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Retour sur les semis et la pose des nattes effectués sur la parcelle Orientation Bio de Châteauneuf 

en 2021. 

Ce printemps, divers semis ont été réalisés sur la parcelle de la plateforme Orientation Bio située sur 

le domaine de Châteauneuf, dans le but d’implanter des espèces peu concurrentielles, afin de 

diminuer le développement des plantes adventices, tout en recherchant la gestion de l’enherbement 

la moins chronophage possible. 

1. Modalités des semis 

Dans l’inter-rang, nous avons semé plusieurs modalités et conservé une modalité spontanée : 

- Le Brome des toits (Bromus tectorum), la Luzerne lupuline (Medicago lupulina), le Lotier 

corniculé (Lotus corniculatus), le trèfle (Violet n2) ont été semés à la fois en mélange, mais 

aussi de façon individuelle pour observer leur comportement. 

- Le mélange de semences OH inter-rang développé pour les situations séchardes du Valais 

central. 

- Un mélange d’engrais vert UFA Viti été pour occuper le sol, puis détruit dans le but d’apporter 

un amendement naturel. 

Enfin, dans les talus, deux variantes ont été semées : le mélange OH Talus, ainsi que de la Mélique 

ciliée (Melica ciliata).  

Les semis ont été effectués manuellement (à la volée), ainsi que mécaniquement, à l’aide d’un semoir 

monté sur chenillard par Jaquerod Frédéric.  

2. Bilan des semis 

Seuls ou en mélange, le Trèfle, la Luzerne lupuline et le Lotier corniculé ont germé de manière 

satisfaisante et forment des couverts denses empêchant le développement des adventices. 

Les rangs ensemencés par le mélange Viti été (UFA) ont formé un couvert homogène avec notemment 

une bonne levée de la Navette. 

Concernant les inter-rangs et les talus où nous avons laissé un enherbement spontané, ce sont 

majoritairement des plantes pionnières qui s’y sont implantées (Amarante réfléchie, Chénopode blanc, 

Vergerettes), ainsi que des repousses de luzerne fourragère. 

 



                          
Semis pur : Lotier corniculé         Semis pur : Trèfle 2n 

                     
Semis pur Luzerne lupuline                                    Mélange : Brome, Luzerne, Trèfle, Lotier 

  

 

 



                           
Semis du mélange Viti été (UFA) par Jaquerod Frédéric  

 

                    
Mélange Viti été (UFA) : Navette, Phacélie, Trèfle d’Alexandrie, Vesce commune, Trèfle incarnat, Seigle commun  

 

 

 

 

 



3. Recommandations  

 

Afin de maximiser les chances de levée, il est nécessaire de préparer un lit de semence. Un travail du 

sol superficiel (3-4 cm) est conseillé avant de semer à la volée.  

L’irrigation permet de limiter la concurrence de l’herbe. Si l’on ne peut pas irriguer, la solution se trouve 

dans la destruction totale ou partielle de l’herbe. 

Si la fertilisation de la vigne est nécessaire, elle devra être localisée sur le rang. 

 

4. Nattes – Paillage en feutre végétal 

Les paillages en feutre végétal se positionnent comme moyen de gestion de l’enherbement sous le 

rang. Ils empêchent les adventices de pousser et facilitent grandement son entretien.  

Deux nattes ont été installées au printemps et sont utilisables en agriculture biologique, selon la liste 

des intrants (FiBL – Ch. 1-25). 

 

Paillage PLA (Poly Lactic Acid) polymère issu de l’amidon de Maïs  

Largeur 0.5 m x 100 m  

Prix au mètre linéaire : 1.46* CHF 

Largeur 0.75 m x 100 

Prix au mètre linéaire : 0.97* CHF 

Durée de vie : 7 à 10 ans 

*Prix dégressif selon la quantité commandée n’incluant pas la TVA  

 

Paillage PLA largeur 0.5 m  

 

 



Thorenap 1000g/m2 feutre de fibres cardées 100% végétales (70% jute, 30% chanvre) 

Largeur 0.73 m x 25 m 
Durée de vie : 1.5 à 2 ans (selon grammage g/m2 : durée de vie jusqu’à 3 ans) 
Prix au mètre linéaire : 1.15* CHF 

*Prix dégressif selon la quantité commandée n’incluant pas le TVA 

Thorenap 1000g/m2  

Pour garantir une bonne irrigation, le système goutte à goutte a été installé en dessous des nattes. 

 

Suivi du comportement  

Un suivi des nattes est effectué pendant plusieurs années, afin de déterminer leur efficacité contre la 

pousse des adventices, leur durée de vie, ainsi que l’impact de cette technique sur le fonctionnement 

du sol et de la vigne. 

Concernant les semis, des modalités vont être reconduites dès cet automne sur le domaine de 

Châteauneuf et du Grand Brûlé. 

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

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

 

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

