
Institut de recherche de l’agriculture biologique FiBL
info.suisse@fibl.org, www.fibl.org

Les couverts végétaux multi services pour améliorer la 
productivité en agriculture biologique dans les vignes

14 novembre 2018

Chamoson

Plateforme viti orientation bio

Raphaël Charles, Marina Wendling, Dominique Lévite FiBL



Photo: P. Hofer

Photo: T. Alföldi

www.fibl.org

Photo: T. Alföldi



Sur le web: reussir, entraid, mon-viti, 
vignevin-sudouest
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Chez nous
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Les couverts : comment fonctionne-t-il ?

A quoi servent-ils ?
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Quelle intégration des couverts végétaux dans les systèmes ?
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Objectifs

Conception 
d’un couvert

www.fibl.org

LES COUVERTS
VEGETAUX

Connaissance 
des espèces
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Protection 

Gestion de 
l’humus

Cycle des 
éléments

Gestion des 
adventices

Biodiversité
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PLANTES
MULTISERVICES

Protection 
du sol
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DestructionDestruction

ImplantationImplantation

Espèces de 
couvert

Espèces de 
couvert
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Objectifs à atteindre

CONCEPTION DE
COUVERTS ET DE
SYSTEMES DE CULTURE



Les couverts : comment cela fonctionne

A quoi servent-ils ?
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Intégration des couverts végétaux dans les systèmes
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Brassicaceae

Poaceae

Fabaceae

Cannabaceae

Hydrophyllaceae

Linnaceae
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Asteraceae LamiaceaePolygonaceae



Stratégies écologiques spécifiques des couverts végétaux par 
comparaison avec l’enherbement pluriannuel
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Stratégies écologiques spécifiques des couverts végétaux
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Tribouillois et al., 2015, PLOS One

Triangle de Grime : trois stratégies des plantes
en réponse au contexte environnemental.

Stratégie
• compétitive (forte croissance) C
• tolérante face au stress (faible croissance, pérennes) S
• rudérale face aux perturbations (cycle court, forte reproduction) R



Mélange complexe
11 espèces
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Wendling et al., 2017



Monocultures vs mélanges
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=> assembler les espèces de façon à remplir plusieu rs 
fonctions/services en même temps 

=> optimiser l’utilisation des ressources de façon à produire 
plus de biomasse
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mélange pois - moutarde
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Mélanges 2 espèces
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=> rendement du 
mélange dépasse le 
rendement de la 
plus productive des 
2 espèces associées



Généralement plus productifs

Règles d’association: selon fertilité du milieu

Mélanges

bispécifiques

Fonctions très spécifiques
Espèces pures

Cultures intermédiaires multi-services

Mélanges plurispécifiques 
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Assurer une bonne performance dans des conditions de 
croissance fluctuantes

Mélanges 

plurispécifiques

Wendling et al., 2017
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Fixation symbiotique: efficacité des espèces
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1 pois chiche
2 soja
3 gesse
4 lentille
7 lupin blanc
10 luzerne
11 mélilot
14 pois fourrager
15 trèfle Alexandrie
17 trèfle incarnat
18 trèfle violet
19 trèfle blanc
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Gebhard et al., 2013
Büchi et al., 2015
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Biomasse aérienne (t MS/ha)

19 trèfle blanc
20 trèfle de Perse
21 trèfle souterrain
23 fenugrec
24 féverole
25 vesce de Hongrie
26 vesce commune
27 vesce d’hiver
phacélie
avoine (oat)



Fonctionnement des mélanges
Complémentarité:
- hauteur
- port
- système racinaire
- nutriments

Facilitation:
- fixation N
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- fixation N
- solubilisation 

nutriments
- modif pH
- ombrage

Compétition:
- nutriments
- lumière
- allélopathie



Du fonctionnement aux services rendus

↓ risque
d’erosion

↑ contrôle des 
adventices

Complémentarité 
d’architectures
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↑ C ↑ production de 
biomasse

Complémentarité 
de systèmes 

racinaires

↓ sensibilité aux 
conditions de 

croissance

↑ accumulation de 
nutriments

↑ fertilité du sol
(chimique, physique, biologique



Les couverts : comment cela fonctionne

A quoi servent-ils ?
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Intégration des couverts végétaux dans les systèmes
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Protection 

Gestion de 
l’humus

Cycle des 
éléments

Gestion des 
adventices

Biodiversité
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PLANTES
MULTISERVICES

Protection 
du sol
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Menaces sur les sols agricoles
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Sol nu
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Keller et al., 2017



Pertes de matière organique
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Büchi et al., 2017
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Méthode ABSol© 



Système 

Légumineuses

Cycle de 
l’azote

Couple        
C & N

Appréciation 
de la qualité 

du sol
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Système 
racinaire

CYCLES DES
NUTRIMENTS
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Systèmes racinaires de différents couverts
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Longueur (cm), surface (cm2) et poids sec (g) des racines de 0-5, 5-20 et 20-50 cm 

Wendling et al., 2015, AAB



Compartiments de l’azote dans le sol

Besoin de la vigne

0 – 50 kg/Nha
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D’après le Corpen, 1993 in Justes et al., 2012



Fixation symbiotique: efficacité des espèces
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Gebhard et al., 2013
Büchi et al., 2015
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Qualité et destruction des couverts végétaux

Le rapport C/N permet d’évaluer l’aptitude à la décomposition
15 < C/N < 20 : azote en suffisance pour une bonne décomposition

Espèce C/N

pois 12-15

féverole 16-18

vesce 10-11

trèfle Alexandrie 17-19

phacélie 33-38

avoine 32-41Büchi et al., 2015

Amendements C/N

matière verte 7
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matière verte 7

marc 20

sarments 90

paille 100
Fiche 4.25, Agridea



Analyses de sol complémentaires
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Progrès Sol VD, 2018



Allélopathie

Compétition
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Gestion de 
l’enherbement

Allélopathie

GESTION DES
ADVENTICES



Biomasse, rapidité de croissance, modification du milieu

Production > 3.5 t MS/ha

> 50% de couverture en 20 jours
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R2 = 0.54

Modification du milieu
Compétition pour 
les ressources



Allélopathie
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Photos Agroscope

Travaux de Wirth et al.



Biocontrôle

Restauration
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Habitat et 
activités 

biologiques

Biocontrôle

BIODIVERSITE
ET VIE DU SOL
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Les couverts : comment cela fonctionne

A quoi servent-ils ?
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Intégration des couverts végétaux dans les systèmes
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DestructionDestruction

ImplantationImplantation

Espèces de 
couvert

Espèces de 
couvert

www.fibl.org

Objectifs à atteindre

CONCEPTION DE
COUVERTS ET DE
SYSTEMES DE CULTURE



Protection des végétaux
et gestion des couverts Gestion de l’enherbement
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Selon de Tourdonnet
Montpellier SupAgro, UMR Innovation
CIMS, 2017

Management du sol



Perspectives

Les espèces utilisées comme couverts végétaux ont une stratégie de 
croissance très différentes de celles utilisées pour l’enherbement 
pérenne. 

• Croissance très dynamique et production de biomasse considérable.

• Associations d’espèces comme règle pour de multiples services. 

• Rôle central des légumineuses.

Leur utilisation vise donc d’autres objectifs que l’enherbement 

www.fibl.org

Leur utilisation vise donc d’autres objectifs que l’enherbement 
traditionnel. L’intérêt se situe principalement dans l’entretien de la 
fertilité du sol y compris la biodiversité. Il s’inscrit dans des actions 
annuelles sur le cycle de l’azote et à long terme dans la restauration 
de la MO et l’activation de la vie du sol.

L’utilisation de couverts devrait s’inscrire en complémentarité d’un 
enherbement pérenne.
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Quels objectifs
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Quelles périodes de végétation concernées ?
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Quel design et quelle gestion adopter ?
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Quelle mécanisation est disponible ou à acquérir ?
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gregoireagri.com

mon-viti.com
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Merci de votre attention !
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FiBL, Jordils 3, CP1080, 1001 Lausanne
raphael.charles@fibl.org 079/ 270 33 32 


