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Vesce et pois 

Effets des modes d’entretien sur divers paramètres à affiner selon les configurations 
(relief, type de sol, type d’enherbement, objectif de vigueur et de qualité) : 
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Cultivé Cultivé Cultivé -- +++ 0 +++ - -- +++ 

Enherbé Cultivé Enherbé -- - - 0 - +++ +++ + 

Enherbé Cultivé Cultivé -- ++ 0 ++ + ++ +++ 

Cultivé Désherbé Cultivé ++ +++ + +++ -- -- ++ 

Cultivé Désherbé Enherbé + + + ++ + ++ + 

Enherbé Désherbé Enherbé + - + - +++ +++ - à + 

Légende : 
+++  Elevé     0       Nul      
++  Moyen            -  Assez faible 
+  Faible            - -  Très faible 

Dès la fin de l’été, il convient de favoriser une couverture végétale des sols. Une protec-
tion physique est ainsi assurée et l’herbe permet la captation de l’azote minéral en le ré-
organisant sous forme de matière organique.  

Au printemps suivant, selon les types de sols et les situations qui le nécessitent, la re-
prise culturale poursuit plusieurs objectifs: lutte contre le gel, décompaction superficielle 
et aération des sols, enfouissement des fumures, réincorporation de la matière orga-
nique, lutte contre certaines adventices, nivellement des sols, anticipation de la con-
trainte hydrique... 

Les outils à dents ou à disques sont à privilégier avec une profondeur d’intervention limi-
tée aux premiers centimètres afin d’éviter de blesser les racines de vigne. 

Entretien des sols par voie mécanique 

Modes d’entretien des sols 
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Entretien mécanique du cavaillon : 

De façon générale, afin de faciliter l’entretien du cavaillon par voie mé-
canique, le développement végétatif de l’herbe devra toujours être con-
trôlé et anticipé. Pour cela, plusieurs pratiques sont communément 
mises en avant : 

- chaussage du dessous du rang après vendanges (charrue vigneronne 
ou disques émotteurs) : permet de rapporter de la terre afin de faciliter 
la reprise en sortie d’hiver/printemps sur un sol souple.  
En sortie d’hiver, dès que les fenêtres d’intervention le permettent, in-
tervenir tôt sur sol bien ressuyé afin de ne pas se laisser envahir par la 
végétation. 

Différents outils peuvent convenir pour cette reprise : 

 Décavaillonneur 

 Lames interceps avec assistance hydraulique seules ou après passage 
de disques émotteurs, pour faciliter le passage des lames  

 Les outils rotatifs inter ceps (type Petalmatic) 

- réduction de la masse végétative avec des outils de tonte interceps 
type « Herbanet » avant le travail du sol. Cette intervention est parfois 
largement anticipée avec une intervention à l’automne puis renouvelée 
dès la reprise de végétation en sortie d’hiver. 
Par la suite, en fonction des conditions climatiques et du type de sol, le 
nombre de passages est variable. De nombreuses solutions existent 
pour l’entretien de l’inter rang selon les stratégies et le type de sol.  

Octobre/Novembre Déc Janvier Février Mars  Avril à Août 

 

Entretien du cavaillon : 

Chaussage (charrue 
vigneronne) ou 

disques émoteurs 
ou Rotofil  

 

   Reprise du cavaillon : 
décavaillonneuse ou 

outils interceps animés 
 

  puis lames interceps   

3 à 4 passages de lames interceps hydrau-
liques /mécaniques  

ou étoiles de binage (Kress) 
en combiné sur chassis cultivateur 

    Disques émotteurs puis 
lames hydrauliques 

    Passages lames interceps ou 
étoiles de binage 

Rotofil / Herbanet  

* Attention lors de l’utilisation d’un matériel de type rotovator qui pourrait créer des semelles de labour dans les terrains 
argileux et libérer du calcaire actif dans les sols calcaires. 

Exemples de programmes de travail du sol 

La combinaison d’outils est un moyen de limiter le nombre de passages et les consommations de fuel. Par 
exemple, l’ajout de lames interceps mécaniques sur chassis de cultivateur ou vibroculteur combinées avec des 
disques émotteurs par exemple permet d’entretenir simplement l’allée et la moitié du cavaillon. 

Pour plus d'informations sur les différents types de matériels existants, consultez la base de données et les 
résultats d’expérimentations sur le site www.matevi-france.com 

Le désherbage chimique 

Les herbicides sont les principales substances retrouvées dans 
les eaux superficielles et souterraines. Le cahier des charges de 
l’Appellation Cognac, limite leur usage au strict entretien du 
cavaillon (un tiers de la surface au maximum).  

Pour diminuer l’impact des herbicides sur l’environnement il 
faut : 

 Choisir la spécialité en fonction de la flore et adapter les 
doses en fonction du stade et de la surface désherbée 

 Optimiser les conditions d’application afin de limiter les 
risques de transfert dans les eaux 

 Adapter le choix des buses et régler le matériel 

 Réduire les risques de transfert en maintenant un couvert 
hivernal, enherber les tournières et respecter les Zones Non 
Traitées (ZNT). 

Les ZNT et DVP (Dispositifs Végétalisés Permanents) au voisinage des points d'eau doivent être respectés. 
Selon les matières actives, les ZNT peuvent être de 5, 20 ou 50 m.  

Le délai de rentrée dans les parcelles (DRE) est au minimum de 6 heures après application mais selon les 
spécialités le DRE peut être de 24 heures ou de 48 heures. 

Dans tous les cas, il convient de consulter l'étiquette du produit utilisé et sa notice d'emploi. 
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Le respect de ces conditions est essentiel pour la réussite du désherbage : 

 Pour les foliaires systémiques, les conditions d’application doivent être optimales : le végétal doit être en 
conditions poussantes (favorise la systémie), températures optimales entre 12 et 25°C, hygrométrie   
élevée (>70 %), absence de stress hydrique, absence de pluie dans les heures qui suivent l’application 
(6h), absence de vent. 

 Lutte contre la dérive : attention aux trop grosses gouttes pour les buses antidérive à injection d’air,    
surtout pour les faibles volumes d’eau/ha, sur adventices jeunes (moins bonne répartition de la bouillie) 
et sur graminées « peu mouillables ». 

 Pour les racinaires de pré-levée : intervenir sur sol propre et humide. 

 Volume d’eau : pour les racinaires, le volume sous le rang doit être suffisamment « couvrant », de 100 à 
120 l/ha sous le rang. Pour les systémiques, plus la bouillie est concentrée meilleure est l’efficacité (30 à 
60 l sous le rang). 

 Vitesse : rester dans les moyennes pour les appareils classiques, entre 5 et 6 km/h. 

Voir conditions spécifiques concernant le glyphosate ci-dessous. 

Les adjuvants permettent d’améliorer l’application lorsque les conditions sont difficiles : 

 Répartition et homogénéisation du spectre de gouttelettes sur le feuillage (mouillabilité) 

 Limitation de la dérive (alourdisseur) 

 Fixation des gouttelettes sur le feuillage (rétention) 

 Pénétration du produit pour renforcer l’efficacité 

 Augmentation de la durée de vie des gouttelettes sur le feuillage (effet hygroscopique) surtout pour les 
herbicides systémiques. 

Une eau dure (forte concentration en Ca2+ et Mg2+, au-delà de 200 ppm) peut freiner l’efficacité du glyphosate 
en précipitant la molécule. Même si les spécialités sont correctement formulées, il est possible de renforcer 
l’efficacité et diminuer les doses appliquées en adjuvant avec du sulfate d’ammonium.  

Le glyphosate réagit bien au bas volume. Plus le produit est concentré, meilleure est la pénétration dans le 
végétal. Sur graminées (ray grass, bromes, vulpie, PSD estivales...) « peu mouillables » capables de ne      
retenir qu’une fraction de la bouillie, il y a moins de perte par lessivage et donc davantage d’efficacité. 

En cas de mélange pré-levée et glyphosate, un compromis est donc à trouver en terme de volume de bouillie.  
Dans tous les cas, il faut raisonner la dose en fonction des adventices présentes et surtout de leur stade de 
développement (cf. fiches techniques des spécialités utilisées).  

Suite à la réapprobation pour cinq ans de la substance active par l’Union européenne en 2017, l’Anses procède 
au réexamen des autorisations de mise sur le marché des produits à base de glyphosate commercialisés en 
France et a lancé une évaluation comparative avec les alternatives disponibles.  

L’Anses a procédé au retrait de 36 autorisations de mise sur le marché à base de la substance active glypho-
sate, en raison de l’insuffisance ou de l’absence de données scientifiques permettant d’écarter tout risque gé-
notoxique. 

 Les autorisations sont retirées au 29/11/2019 

 La fin de vente et de distribution est fixée au 29/05/2020 

 La fin d’utilisation des stocks de produits est fixée au 29/11/2020 

La liste des spécialités retirées est consultable sur le site de l’Anses à l’adresse : 

https://www.anses.fr/fr/content/l%E2%80%99anses-annonce-le-retrait-de-36-produits-%C3%A0-base-de-
glyphosate 
 
Parmi les plus utilisées régionalement, ont été retirées : 

 AZURAL Xpress 

 BARBARIAN SUPER 360 

 CHIKARA DUO; KATANA DUO (association glyphosate + flazasulfuron) 

 CLINIC UP 360 

 GALLUP SUPER 360 

 GALLUP XTRA 450 

 GUILD (association pyraflufen éthyl+ glyphosate) 

 ROUNDUP 720; ROUNDUP EXTRA, ROUNDUP GOLD 

 ROUNDUP INNOV 

 CLINIC UP 360P 

Glyphosate 

Conditions d’application des herbicides 

Les adjuvants 
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Produits 
(matière active) 
Dose en plein 

Recommandations 
ZNT 
DRE 

Dan-
ger 

KATANA* 
(Flazasulfuron) 

0.2 kg/ha 

Longue persistance d’action avec un large spectre 
Herbicide de pré-levée avec action post-levée intéressante 

Risque de défaut de sélectivité; utilisation post-floraison préférable en 
situation chlorosante 

Alterner les programmes d’une année sur l’autre en          rédui-
sant les doses sous le rang 

Efficacité sur ray grass en pré-levée, insuffisant sur morelle et   véro-
nique. Déconseillé en terrain calcaire. 

A éviter sur vignes complantées et protéger les complants 

20m 
6h 

H400 
H410 

CHIKARA 
DUO** 

(Flazasulfuron +  
glyphosate) 

3 kg/ha 
DLU* : 29/11/2020  

Synergie entre les matières actives d’où diminution des doses 
Intéressant en désherbage précoce post-levée sur ray grass 

Pré et post débourrement 
1 traitement par an, uniquement sous le rang 

Déconseillé en terrain très calcaire 

20m 
24h 

H400 
H410 

KOUDAI 
(Flazasulfuron +  

glyphosate) 
3 kg/ha 

DLU* : 29/11/2020  

Même composition que Chikara Duo, mais plus concentré en flazasulfuron 
Longue persistance d’action, utilisation avant fin floraison 

1 traitement par an, uniquement sous le rang 
Insuffisant sur morelle, pâturin annuel et véronique  

Déconseillé en terrain calcaire 

20m 
24h 

PLEDGE / RA-
MI 

(Flumioxazine) 
1.2 kg/ha 

Longue persistance d’action, sur vigne de plus de 4 ans 
Spectre d’action assez large, graminées et dicotylédones 

Effet sur géraniums, irrégulier sur érigéron, lamier, renouée des oi-
seaux et pissenlit. Protection des complants. 

1 traitement par an, positionnement strict de                      pré-
débourrement, interdit en mélange 

Attention la molécule s’hydrolyse rapidement en milieu basique 
(appliquer rapidement ou acidifier) 

50m 
6h 

H400 
H410 

H360D 

DEVRINOL F 
(Napropamide) 

9 l/ha 

Anti germinatif strict. A positionner sur sol propre. Longue         persis-
tance d’action, utilisable dès la plantation ; Lenteur d’action 
Intéressant sur géraniums, amarante, séneçon, ray grass 
Limite d’utilisation : stade « tout début floraison » 

Photosensible : positionner rapidement le produit dans les horizons où 
les graines vont germer. Pour optimiser l’efficacité, désherber sur sol 

humide et avant une pluie de 10 mm ;  
Irrégulier sur morelle, pourpier, renouée, érigéron  et vivaces 

Sur ray grass positionner en novembre 

5m 
6h 

H411 

BOA 
(Penoxsulame) 

0.75 l/ha 

Persistance d’action courte (2 mois), préconisé en association 
Efficace sur amarante, chénopode, pourpier, véronique, morelle, laite-

rons. Peu efficace sur les graminées.  
Utilisation : début mars à « baies à taille de pois », dès la 3ème 

feuille, application sur 50% maximum de la surface 

5m 
48h 

H410 

KERB FLO /  
SETANTA FLO/
PROPIZ FLO/
REDOUTABLE   

1.875 l/ha 
(Propyzamide) 

Intéressant sur graminées annuelles et vivaces 
Bonne efficacité sur ray grass et fétuque 

Positionnement précoce (novembre à janvier) sur sol froid, pluie néces-
saire pour une meilleure efficacité 

Irrégulier sur dicotylédones, rattrapage nécessaire au printemps 
Absorption racinaire ; sélectif de la vigne; peut s’utiliser sur plantation 

de l’année et vignes complantées   

5m 
6h 

H410 
H351 

CENT 7 
(Isoxaben) 

6 l/ha 

Utilisable dès la plantation, anti-dicotylédones 
Sur vigne en production: ne pas dépasser le stade débourrement 

Application sur 30% de la surface maximum 
1 traitement par an, pluie nécessaire après application 

Irrégulier sur géraniums, érigéron, épilobe 

5m 
6h 

H410 

SELECTRUM   
(Isoxaben/
Oryzalin) 

5 l/ha 

Utilisable dès la plantation 
Uniquement sous le rang et sur maximum 30% de la surface  

1 traitement par an 

5m 
48h 

H410 
H351 

ELAN / FOEN 
(Oryzalin/

Penoxsulame) 
5 l/ha 

Large spectre sur dicotylédones et graminées 
Utilisable jusqu’au stade petit pois 

Application sur 40% maximum de la surface 

20 m 
48h 

H410 
H351 

ELYSIUM 
(Métribuzine/
Diflufénicanil) 

2 l/ha 

Anti-dicotylédones ; intéressant sur géraniums 
Ne pas dépasser 1 l/ha réellement appliqué, 1 traitement par an, 

protéger les entre-plants 
Utilisation sur sol propre pour une meilleure efficacité 

5m 
6h 

H400 
H410 

* Si utilisation en terrain calcaire : pas d’application avant la floraison / pas d’application au-delà de 0.1 kg/ha, soit 0.03 à 
0.04 kg/ha maximum sous le rang. 
** Si terrain calcaire application possible en post-floraison de la vigne à 3kg/ha. 

H400, H410, H411 : dangereux pour l’environnement 

H360D, H351 : CMR 

DLU*: Date Limite d’Utilisation 

Le désherbage chimique ( herbicides de pré-levée) 
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Produits 
(matière active) 

Recommandations 
ZNT 
DRE 

Danger 

ROUNDUP, BUGGY+, 
GIBSON*….  
(Glyphosate) 

certaines spécialités 
DLU : 29/11/2020  

Systémique, coût modéré. 
Efficacité moyenne sur géraniums, lamier, pissenlit, renouée 

Apparition de plantes résistantes (ray grass) 
Conditions poussantes à privilégier 

Correcteur de dureté pour une eau >50° F  recommandé 
Volume de bouillie de 30 à 60 l sous le rang 

5m 
6h 

 

GUILD / VERTICAL 
(pyraflufen ethyl + 

 glyphosate) 
4 l/ha annu. et bisannu. 

8 l/ha vivaces 
DLU : 29/11/2020  

Contact et systémique 
Réduction de la dose de glyphosate, action de choc 

Utilisable sur vignes de plus de deux ans 
Intéressant sur géraniums. 

20m 
48h 

H400 
H410 

SPOTLIGHT PLUS / 
SHARK 

(Carfentrazole éthyl) 
1 l/ha 

Contact. En cas de mélange avec du glyphosate, réduction 
de la dose à 0.3 l/ha  

Risque de phytotoxicité par dérive lors du traitement 
(attention aux conditions d’application) 

Uniquement sous le rang 

5m 
48h 

H410 

STRATOS ULTRA 
(Cycloxydine) 

2 à 4 l/ha 

Désherbage spécifique des graminées annuelles. 
Cas de résistances du ray grass déclarés en Charentes 

5m 
48h 

H411 
H361d 

LEOPARD 120 
(Quizalofop P-ethyl) 

0.5 à 1.25 l/ha 
DLU : 26/03/2021 

5m 
48h  

 
Anti-graminées systémiques, absorption foliaire,  

utilisables sur jeunes vignes    
A éviter sur ray grass résistant aux Fop 

Efficacité améliorée avec une huile 
AGIL / AMBITION / 

CLAXON 
(propaquizafop) 

1.2 à 2 l/ha 

5m 
24h 

H411 

FUSILADE MAX 
(Fluazifop P-butyl) 

2 l/ha 

Anti-graminées foliaire  
Intervenir par temps doux, avec une hygrométrie élevée  

Délai avant récolte de 28 jours 

5m 
48h 

H410 
H361d 

SORCIER / GUERRIER 
(Pyraflufen ethyle) 

0.8 l/ha 

Contact anti-dicotylédones 
Utilisable du stade 9 feuilles étalées jusqu’au stade « baies à 

taille de pois ». 
Délai avant récolte de 90 jours 

20m 
48h 

H400 
H410 

BELOUKHA 
(Acide nonanoïque) 

16 l/ha 

Contact strict à action mécanique (destruction de la cuticule) 
Bio-contrôle à spectre large,  

Application par temps clair sans nuage (rayonnement)
et T>15°C 

5m 
24h 

 

 Quantité maximale de substance active par hectare et par an : 2200 g 

 Afin de réduire l’utilisation du glyphosate, ne pas dépasser une dose de 1000 g sous le rang 

 Attention afin de prévenir les risques de résistance ray gras, traiter avant la fin tallage à la dose homologuée en glypho-
sate 

 

H400, H410, H411 : dangereux pour l’environnement 

H361d : CMR 

Le désherbage chimique (principaux herbicides de post-levée) 



 

6 

VitiFlash N°2 — 10 février 2020 

Ci-dessous quelques exemples de stratégies de désherbage.  

ATTENTION : Les doses sont mentionnées pour un équivalent désherbage sous le rang en vigne 
large. 
Les programmes d’intervention devront alterner afin d’éviter les inversions de flore et les apparitions de     
résistances. Il faut alterner les matières actives et varier les périodes d’application d’une année sur 
l’autre.  

Nov Janvier Février Mars  Avril Mai Juin Juillet  

En cas de ray-grass résistant 

  Travail mécanique intégral 

Kerb  
(0.565l)  

 Guild (1.5l) 
Avant tallage     glyphosate (1l) 

 
Chikara duo* 

(0.9kg)     
Elan/Foen (1.5l) 
glyphosate (1l)   

Katana *
(30g) 

Glyphosate 
(1l) 

  Glypho (1l)    Interceps 

Devrinol 
(2.7l) 

sol propre  
 Guild (1.8l) 

Avant tallage 
    glyphosate (1l) 

Stratégies classiques 

  
Elysium (2l)+ glyphosate (3l)   

  Interceps  

    ou glyphosate (1l)   

        

  

glyphosate 
(1l)     

 Pledge  
(0.2-0.33kg)         

  Chikara duo* (0.9kg)  

    Interceps  

    Katana* (20 g) + glyphosate (1l)  

 

 glyphosate (1l)  
+ Ambition (0.2l + 0.33l 

d’huile)  
(en cas de ray gras résistant)  

Pledge  
(0.2-0.36kg)    

  glyphosate (1l)   

   Katana*(20 g) + glyphosate (1l) 
 

         

   Penditec 400 
(1.8l)+  

glyphosate
( 1l)   

  

Elan/Foen (1.5l) +  
glyphosate (1l)   

  

   glyphosate 
(1l)   

    

Stratégies tout foliaire  

   glyphosate 
(1l)  

 
glyphosate (1l)   

   Shark (0.3l) + glyphosate (1l)  Beloukha (5.3l)  

   
glyphosate (1l)  Interceps   

Jeunes vignes ou vignes avec entreplants  

   Cent7 (1.8l) +  
Devrinol (2.7l)   

 

Interceps  
 

   Selectrum (1.5l)    

Intervenir au printemps sur sol propre, entretenu mécaniquement ou désherbé avec du glyphosate à condition que les 
jeunes plants soient protégés (poches). 

* Dans les terrains calcaires, après floraison, le flazasulfuron doit être appliqué à dose réduite pour éviter tout risque de 
phytotoxicité.   
 La dose de glyphosate mentionnée (en plein) correspond à une spécialité dosant 360 g/l. 

Exemples de programmes 

Le lien de la semaine 

Retrouvez toutes les informations techniques du vignoble des Charentes sur 
http://www.vignevin-charentes.com/ 

http://www.vignevin-charentes.com/
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Distances de sécurité riverains 

L’Arrêté Phyto du 4 mai 2017 relatif à la mise sur le marché et à l’utilisation des produits phyto-
pharmaceutiques et de leurs adjuvants a été modifié le 27 décembre 2019 pour y inclure des dis-
tances minimales à respecter, appelées les distances de sécurité riverains, au voisinage des zones 
d’habitation. 

Non concernés : 

 Produits de bio-
contrôle 

 Substances de 
base ou à faible 
risque 

 CMR2 

Produits dangereux: 
En l’absence de distance de sécurité 
spécifique fixée par l’AMM, une dis-
tance de sécurité minimale de 20 m 
incompressible est requise pour les 
produits dangereux: 

 CMR1a ou CMR1b: H340, H350, 
H360, H360F, H360D, H360FD, 
H360 Fd, H360 Df 

 Produits toxiques ou sensibili-
sants des voies respiratoires (non 
CMR): H300, H310, H330, H331, 
H334, H370, H372 

 Produits contenant une substance 
ayant des effets perturbateurs endo-
criniens (liste à préciser) 

Uniquement si la charte d’enga-
gements le prévoit, la réduction 
de la distance à 5 m est possible si 
mise en œuvre de moyens permet-
tant de limiter la dérive de pulvéri-
sation de 66 % ou plus. 
Liste consultable à l’adresse: 
https://info.agriculture.gouv.fr/
gedei/site/bo-agri/instruction-2019-
859 

Uniquement si  la charte  
d’engagements le prévoit, 
la réduction de la distance à 
3 m est possible si mise en 
œuvre de moyens permet-
tant de limiter la dérive de 
pulvérisation de 90% ou 
plus (liste à venir) 

A proximité de lieux accueillant les personnes sensibles, la distance est non ré-
ductible. 

Les distances minimales de sécurité ne s’appliquent pas pour les 
traitements de prévention contre les organismes nuisibles 
réglementés (cicadelle de la flavescence dorée )  
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Réglementation ZNT et DVP 

Journée Technique : Les couverts végétaux, pourquoi pas chez vous ? 

La phrase Spe3 de conditions d’emploi d’un produit phytopharmaceutique vise à mettre en œuvre des       
mesures permettant de prévenir les risques de transfert vers un point d’eau.  

La phrase sur l’étiquette précise la largeur de la ZNT et/ou du DVP à installer : 

 Zone Non Traitée (ZNT), d’une largeur de 5 m, 20 m ou 50 m, ne pouvant recevoir aucune application 
du produit concerné. La ZNT est conditionnée par les arrêtés du 4 mai 2017 et BCAE (Bonnes Conditions 
Agricoles et Environnementales). 

 Dispositif Végétalisé Permanent (DVP), à savoir une zone herbacée, ou comportant, sur au moins une 
partie de sa largeur, une haie arbustive qui doit être continue par rapport au point d’eau. 

 
 
 
 
 
 
 
Exemple : Si l’emploi d’un produit exige un DVP de 5m et une ZNT de 5m, un DVP non traité de 5m sera mis 
en place. 
 
Possibilité de réduire la ZNT : 
Une ZNT de 20m ou de 50m peut être réduite à 5m si trois conditions sont respectées simultanément : 

 Mise en place d’un DVP d’au moins 5m de large en bordure du point d’eau, de type arbustif pour les 
vignes, avec une hauteur de haie au moins équivalente à la culture, ou de type herbacé ou arbustif pour 
les autres cultures 

 Mise en œuvre de dispositifs anti-dérive : La liste des équipements de limitation de la dérive de   
pulvérisation de produits phytosanitaires paraît au Bulletin officiel du ministère chargé de l’agriculture 

 Le DVP ne s’ajoute pas à la ZNT : il tient lieu de ZNT 

 La ZNT vise la prévention des risques de transfert par dérive 

 Le DVP vise les risques de transfert par ruissellement  

Respect de l’environnement et de la qualité de la ressource en eau sont les maîtres mots de la viticulture 
d’aujourd’hui. En Charentes, les techniques pour réduire la dépendance à l’utilisation des produits phytosani-
taires se multiplient et pourtant les hauts niveaux de rendement et de qualité se maintiennent. 

Au-delà de la fertilisation que les engrais verts apportent, ces couverts végétaux limitent le lessivage et per-
mettent la restitution d’éléments fertilisants NPK, tout en jouant sur la structuration et la stabilité des sols. Ils 
offrent également l’avantage de favoriser le stockage de matière organique et améliorent la vie biologique des 
sols, sans oublier leur contribution à limiter le développement des adventices et à offrir le gîte et le couvert au 
gibier. 

La Chambre d’agriculture de la Charente-Maritime vous propose cette journée technique pour réussir la mise 
en place des enherbements temporaires sur votre exploitation : 

le jeudi 2 avril 2020 

à 13h30 

à COZES (17) - Salle du Logis de Sorlut 

Programme 

 Introduction par Michel Amblard 

 Le réseau fermes DEPHY ECOPHYTO en 17, la ferme de Laurent Curaudeau à Cozes - Laetitia 
Caillaud Conseillère en viticulture, Ingénieur Réseau DEPHY ECOPHYTO & Laurent Curaudeau, Viticulteur à 
Cozes 

 Intérêt des couverts végétaux vis à vis de la qualité de l’eau – Jérôme Fauriot, Conseiller Agro-
environnement et eau, Référent action BV et MAEc eau CA17 

 Les couverts végétaux, du semis à la destruction – Laetitia Caillaud 

 Présentation de la méthode MERCI : mise en oeuvre et intérêts agronomiques – Sébastien Mi-
nette, chargé de projets Agronomie CRANA 

 L’enherbement sous le rang, premières expériences – Loreleï Cazenave, responsable Gestion Du-
rable des sols viticoles CA33 

Déplacement sur une parcelle de Laurent Curaudeau - Les Maréchaux - rue de Roumignac 

 La Boîte à Outils de Caractérisation de la Qualité des Sols (BOCQS) - Loreleï Cazenave et David 
Kapfer, Chargé d’étude Gestion Durable des Sols Viticoles CA33 

 Les différentes espèces, les mélanges et la méthode MERCI - Magdalena Girard, Conseillère en viti-
culture CA17, Laetitia Caillaud et Sébastien Minette 

 Exposition du matériel de l’exploitation 


