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Des cultures de services pour réduire l’usage 
des produits phytosanitaires: effet 

des couverts et pilotage des compromis 
entre services
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Les cultures de services : 

pourquoi ?
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Pression phytosanitaire

(Source : Agreste)
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Garcia et al. 2018
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Garcia et al. 2018



Réduction des maladies 

fongiques

6Valdes-Gomez et al. 2008, photographie : IFV

Cultures de services

Désherbage mécanique

Désherbage + irrigation

Ratio sucre/acidité

Nombre de baies
Masse des grappes
Poids bois de taille
Nombre de feuilles
Accumul. azote



Réduction des maladies 

fongiques

7Valdes-Gomez et al. 2008, photographie : IFV

 Effet indirect via la réduction de la vigueur de la vigne



Réduction des maladies 

fongiques

8Valdes-Gomez et al. 2011, photographies : BASF

 Effet indirect via la réduction de la vigueur de la vigne

Enherb. permanent Enherb. temporaire Désherb. chimique Désherb. chim + ferti



Régulation des auxilliaires et 

ravageurs

• Hoffman et al.2017
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Suivi :
• Prédation des œufs
• Parasitisme des œufs
• Populations d’auxiliaires



Régulation des auxilliaires et 

ravageurs

• Les effets varient selon les cibles 

étudiées…
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Autres constats :
• Pas d’effet clair sur le parasitismes des œufs par les auxiliaires
• Importance de la synchronisation des cycles avec floraison
• Fort effet « année »

+ de prédation avec le semis
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Autres constats
• + de diversité et abondance de prédateurs au sol avec couvert 

spontané
• Abondance des prédateurs et parasitoïdes au sol au moins deux fois 

plus importante avec un couvert semé ou spontané

Régulation des auxilliaires et 

ravageurs

• L’enherbement affecte l’abondance et la 

diversité des auxiliaires

Saenz-Romo et al. 2019
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Autres constats
• + de diversité et abondance de prédateurs au sol avec couvert 

spontané
• Abondance des prédateurs et parasitoïdes au sol au moins deux fois 

plus importante avec un couvert semé ou spontané

Régulation des auxilliaires et 

ravageurs

• L’enherbement affecte l’abondance et la 

diversité des auxiliaires
Pas d’évaluation de 
l’effet de la présence des 
prédateurs sur la vigne…

Saenz-Romo et al. 2019



• La simplification des paysage réduit le 

contrôle naturel des ravageurs 
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Thiéry et al. 2018; Rusch et al. 2016

Régulation des auxilliaires et 

ravageurs



Régulation des adventices
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Semis + travail

Semis + tonte

Travail + spont

Steenwerth et al. 2016

• Le couvert régule la composition 

des communautés d’adventices



Régulation des adventices

• Quels effets sur l’abondance des 

adventices ?



Régulation des adventices

• Les mulchs permettent de limiter 

l’infestation par les adventices

Steinmaus et al. 2008



Régulation des adventices

• Importance de la gestion 

technique : date de destruction
Détruit avril Détruit février



Régulation des adventices

• Importance de la gestion 

technique : date de destruction

Avril Février FévrierAvril



Régulation des adventices

• Importance de la gestion 

technique : outil de destruction

?



Régulation des adventices

• Le rouleau permet de diminuer la 

quantité d’adventices à floraison

À paraître dans La Revue des Œnologues (2021)



Régulation des adventices

• Nouvel essai en cours (2ème année)



Régulation des adventices

• Pas de différences flagrantes sur la 

quantité totale de mulch



Régulation des adventices

• Meilleure efficacité du rouleau par 

rapport à la tonte



Et les autres services ?
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~15 février ~10 juin

Eau transpirée / le couvert

• Eau transpirée par les cultures de services 

entre 1ère destruction et floraison de la vigne



Et les autres services ?
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• La structure spatiale de l’enherbement module 

la vigueur et le rendement

Sol nu 1/2 2/2 Total
Delpuech et Metay 2018



En guise de conclusion…

• Les cultures constituent un levier pour la 

réduction des produits phytosanitaires

• Certains effets restent à étudier plus 

précisément (auxiliaires & ravageurs)

• Importance de définir ses objectifs en termes 

de production ET de services

• La gestion technique permet de piloter les 

services rendus



En guise de conclusion…
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Une source d’idées et discussions : les réseaux sociaux

Voir aussi :

Abad, J., Diana, M., L. Gonzaga, S., José Félix, C., Ana, S., 2020. Under-vine cover crops: impact on weed development, yield and grape composition: This article is 

published in cooperation with the XIIIth International Terroir Congress November 17-18 2020, Adelaide, Australia. Guests editors: Cassandra Collins and Roberta De 

Bei. OENO One 54, 975–983. https://doi.org/10.20870/oeno-one.2020.54.4.4149



En guise de conclusion…

• Et peu de pub 



Action organisée avec le financement de: 

Merci !
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