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L’arrivée de Clément Magliocco à l’Office de la Viticulture, conseiller technique spécialisé en viticulture 

biologique, a été l’occasion de participer aux réunions de groupes des secteurs du Haut-Valais (6 

juillet), de Sierre (8 juillet), de Fully (7 juillet) et de Martigny (15 juillet), ainsi que de s’entretenir avec 

l’ensemble des chefs de groupe. 

En raison des conditions météorologiques très humides de ces dernières semaines, suivies de la 

pression extrême de maladies fongiques dans l’ensemble des groupes visités, la discussion a 

principalement porté autour de la protection phytosanitaire. 

Il a été nécessaire de rappeler que la vigne était dans une phase de grande sensibilité à l’oïdium et au 

mildiou. C’est pourquoi, dans ces conditions humides, il est indispensable d’effectuer :  

- les travaux des feuilles ;  
- au moins deux traitements au sol dans les vignes traitées par voie aérienne ;  
- l’application des produits phytosanitaires et maintenir une protection sans faille jusqu’à la 

fermeture de la grappe ; 
- les applications après chaque lessivage > 20 mm de pluie. 

En cas de forte pression et lors d’apparition de mildiou, effeuillez soigneusement la zone des grappes, 

resserrez les traitements en privilégiant le cuivre sous forme d’hydroxyde et si possible traitez de façon 

face par face. 

Réunion Plateforme Orientation Bio Haut-Valais, mardi 6 juillet 2021 à Leuk  

La thématique principale de cette réunion était l’entretien du sol en viticulture et notamment 

l’utilisation de couverts végétaux temporaires et permanents. 

Stéphane Kellenberger nous a accueillis à Leuk sur une de ses parcelles où il a semé des engrais verts. 

Pendant les vendanges 2020, il a semé sur une ligne sur deux le mélange VITI ÉTÉ composé de plusieurs 

espèces peu sensibles au gel pour garantir un bon démarrage au printemps. Les différentes espèces 

présentes dans le mélange (vesce commune, trèfle d’Alexandrie, trèfle incarnat, seigle commun, 

navette et phacélie) ont toutes leur rôle à jouer ; pour rappel : 

- Les légumineuses captent l’azote de l’air et améliorent l’autonomie en azote de la vigne 
o Trèfle incarnat, féverole, vesce commune, pois fourrager… 

- Les crucifères limitent les fuites de nitrates 
o Navette fourragère, colza fourrager, moutarde blanche… 

- Les graminées structurent le sol grâce à leur système racinaire et leur action sur l’activité des 
microorganismes 

o Seigle, avoine, triticale, orge… 



Le semis a été réalisé à la volée. Pour optimiser le contact avec le sol et légèrement enfouir les graines, 

un roulage avec le chenillard a été réalisé après semis. Les lignes enherbées spontanément ont été 

fauchées mi-juin, le couvert végétal quant à lui, a été roulé à l’aide d’un rouleau écraseur (Rolofaca) 

monté sur chenillard. L’objectif est de coucher les couverts végétaux au sol et de les pincer pour arrêter 

la montée de la sève, pas de les détruire. 

Avantage du Rolofaca :  

- réduire voire supprimer les herbicides ; 
- constituer une habitation pour la flore et la faune ; 
- garder une meilleure humidité lors de fortes chaleurs ; 
- peu d’entretien. 

L’opération sera renouvelée cette année en implantant cette fois-ci le couvert sur les lignes où il avait 

laissé un enherbement spontané. 

 
   Rolofaca autoconstruction, Vin d’œuvre                                Engrais verts couchés, Vin d’œuvre 
 

 

 

Conseil pour le semis en 2021 

Pour les semis en dehors du cycle de la vigne, vous avez deux possibilités. En été, avant les vendanges 

(août-septembre) ou en automne (octobre-novembre). 

Recommandations : 

- Eliminez les enherbements trop implantés sur sols compactés lors d’un premier semis. 
- Semez une ligne sur deux (dosage/hectare à prendre en compte lors de la commande de 

l’engrais). 
- Si possible, enfouissez légèrement les graines avec un roulage (chenillard). 



Actuellement, sur la parcelle dédiée à la Plateforme Orientation Bio du Domaine de Châteauneuf, 
plusieurs variantes d’engrais verts et de couverts ont été semées entre les rangs. 

 

 
  Engrais verts, Domaine de Châteauneuf 

 

Vous trouverez plusieurs documents concernant l’entretien du sol sur le site de la Plateforme 

Orientation BIO : https://viti.bio-valais.ch/infos-techniques/ 

 

Bonne suite de saison ! 
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