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Développement des couverts végétaux temporaires dans le vignoble suisse

L’implantation de couverts végétaux temporaires 
ou engrais verts se développe fortement en Suisse 
romande en raison de leurs différents avantages en 
faveur du sol, de la vigne et de l’environnement. Fai-
sons le point sur cette technique sur la base des déve-
loppements réalisés sur le terrain avec des vignerons 
innovants ces dernières années en Suisse romande. 

Engrais vert, couverts végétal temporaire, c’est quoi?
Un couvert végétal temporaire est composé d’un mé-
lange de plantes annuelles ou bisannuelles (d’où son 
caractère temporaire) généralement semé hors du cycle 
de la vigne, avec une croissance de l’automne au prin-
temps. Ce couvert a pour but de rendre un ou plusieurs 
services, généralement liés à la production d'un maxi-
mum de biomasse, puis à sa disparition sous forme 
de paillage pour protéger le sol et ne pas concurrencer 
la vigne  (fig. 1).

  
Problématiques rencontrées dans les sols viticoles 
en Suisse
L’idée d’implanter des couverts végétaux temporaires 
dans la vigne est partie d’échanges avec la filière des 
grandes cultures qui a développé ces techniques dans 
une perspective de services écosystémiques, ainsi que 
par le constat de problèmes rencontrés dans les sols 
viticoles, notamment lorsqu’ils sont conduits en bio 
sans herbicide.
– La compaction en surface peut être est un problème 

dans les vignes mécanisables entretenues par des 
tracteurs ou des enjambeurs; les passages sont nom-
breux et la vigne est une plante pérenne. Ainsi les 
horizons de surface du sol, où se trouve l’essentiel 
de l’activité biologique, sont en déficit d’air.

– Les enherbements permanents spontanés ne sont 
pas toujours suffisants. Ils sont certes simples d’en-
tretien et efficaces pour limiter l’érosion, augmenter 
la portance ou encore limiter les maladies. Par contre, 
dans de nombreuses situations, ce sont des espèces 
particulièrement concurrentielles qui finissent par 
dominer au sein de ces couverts. A savoir des grami-
nées pérennes qui vont très vite s’implanter en sur-
face et créer un tapis racinaire sur les premiers centi-
mètres de profondeur, qui peut s’avérer très compé-
titif en eau et en azote.

– Une autre pratique courante en viticulture bio est 
le travail du sol pour limiter la concurrence hydro-
azotée de l’enherbement et libérer l’azote par mi-
néralisation. Cette pratique présente l’avantage de 
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Figure 1  |  De haut en bas, Couvert haut avant roulage; 
Couvert roulé avec paillage en place et Couvert en cours de roulage. 
Paillage à gauche et couvert mûr avec une belle biomasse à droite.

limiter la concurrence des vieux enherbements, mais 
présente beaucoup d’inconvénients: perte d’azote 
par lessivage, érosion, déstructuration du sol, impact 
négatif sur certains organismes du sol. 

D’une manière générale, les sols viticoles présentent 
peu de résilience face aux aléas climatiques comme les 
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fortes pluies et surtout les sécheresses, et bien souvent, 
le vigneron accueille avec fatalité des pertes de rende-
ment ou de qualité du raisin. 

Les couverts végétaux temporaires 
pour résoudre ces problèmes?
Forts de ce constat, des groupes de vignerons ont vu le 
jour en Romandie pour travailler sur le sujet des cou-
verts végétaux temporaires. Des essais d’implantation, 
des échanges entre agriculteurs et vignerons expéri-
mentés et des formations ont permis aux praticiens 
de mettre en évidence les avantages potentiels que 
l’on peut attendre des couverts végétaux temporaires:
– Avoir une couverture végétale moins compétitive 

durant la période de végétation (mais plus compéti-
tive pendant la période de repos végétatif de la 
vigne).

– Recycler les éléments nutritifs issus de la minéralisa-
tion automnale et donc permettre une diminution 
des intrants.

– Eventuellement améliorer la structure du sol à long 
terme.

– Obtenir des sols à l’activité biologique plus impor-
tante et diversifiée et donc plus résilients que des sols 
nus ou des enherbements permanents compactés: 
protection par un paillage pendant l’été, augmenta-
tion de l’activité biologique par le maintien de la fraî-
cheur et de l’humidité du sol (limitation de l’évapora-
tion), apport important de matière organique au sol;

– Obtenir une vigne équilibrée et productive par une 
augmentation de la qualité du sol.

– Accroître les fonctionnalités du système sol-plante et 
les services écosystémiques rendus: se passer d’en-

grais et d’herbicide, augmenter potentiellement la 
biodiversité, limiter les pertes d’azote et l’érosion, 
développer des techniques plus économes en bio par 
une réduction des apports d’engrais et du travail 
mécanique des sols (fig. 2). 

Quand semer et quand rouler? 
Les couverts végétaux temporaires peuvent être mis 
en place toute l’année, mais l’idéal est de les semer 
de manière décalée par rapport au cycle végétatif de 
la vigne, afin de limiter la concurrence. Le semis d’été 
(fin août – début septembre), avant vendanges, per-
met de couvrir le sol en hiver et d’obtenir les biomasses 
les plus importantes le printemps suivant, avec des 
couverts bien mûrs et partiellement lignifiés, ce qui 
pourrait aider à répondre à l’objectif d’une augmen-
tation du taux d’humus sur le long terme. Le semis 
d’automne, après vendanges, représente un bon com-
promis: le semis tardif est plus pratique pour la réalisa-
tion de la vendange, mais le développement du cou-
vert se fait principalement au printemps, avec une 
biomasse et donc un paillage moins important (fig. 3). 

La destruction a été étudiée les dernières années 
avec plusieurs essais comparatifs: roulage, broyage, 
mulchage, enfouissement, non-destruction. Le mode 
de destruction dépend de l’objectif recherché. 
– La technique qui offre le plus de services écosysté-

mique est le roulage; il permet de créer un paillage 
sans totalement détruire le couvert; le paillage va pro-
téger physiquement le sol, limiter les levées d’adven-
tices et, par conséquent, leur concurrence vis-à-vis 
des ressources, limiter l’évaporation du sol et dimi-
nuer sa température en surface. Il va aussi permettre 

Figure 2  |  Pourquoi des engrais verts?

Vigne équilibrée 
et productive
– Equilibre de la vigueur.
– Sécurisation des rendements.
– Maintien de la qualité 

des vins.

Durabilité augmentée
– Renoncement aux engrais 

et herbicide.
– Augmentation de la biodiversité 

aérienne et souterraine.
– Limitation des pertes d’azote 

en hiver.
– Limitation de l’érosion.
– Technique plus simple et plus 

économe que le travail du sol 
et l’apport d’engrais.

– Captage du carbone.

Sol vivant et plus résilient
– Paillage de protection 

pendant l’été.
– Apport d’oxygène 

et augmentation de l’activité 
biologique.

– Augmentation de l’humus, 
apport d’azote et de carbone.

– Sols plus résilients aux aléas 
climatiques.

Pourquoi des couverts végétaux temporaires?
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de restituer le maximum de carbone et d’azote au 
sol et à la vigne grâce à sa lente décomposition. 

– Le broyage va rapidement mettre à disposition des 
éléments nutritifs, surtout s’il est enfoui, mais va aus-
si rapidement laisser un sol nu, donc non protégé 
contre les atteintes au sol (UV, érosion, tassement) 
ou contre la levée d’adventices rudérales gênantes 
en été. Dans nos conditions topographiques, cette 
technique est peu recommandée.

En résumé, il est vraiment dommage d’implanter 
des «engrais verts» si on ne les roule pas ensuite! 

ll est aussi important que ces «engrais verts» ne 
soient pas «trop verts» lors de leur destruction et qu’ils 
soient aussi composés de matériaux à C/N élevé qui ne 
se dégradent pas trop facilement (cellulose, lignine). 
C’est cette matière qui va contribuer au paillage et à 
l’augmentation de l’humus du sol. 

Au niveau de la concurrence du couvert végétal avec 
la vigne, il faut prendre en compte les points suivants.
– Si l’engrais vert est en épiaison ou floraison, il ne va 

presque plus consommer d’azote. En parallèle, la 
vigne ne commence à absorber de l’azote du sol que 
2 à 3 semaines avant sa floraison, ce qui fait donc ra-
rement de la date de destruction un facteur limitant.

– Le facteur de la consommation d’eau est à prendre 
en compte dans les régions plus sèches (Valais en 
Suisse) ou pour les printemps secs. Si le couvert n’est 
pas encore lignifié et en forte croissance au prin-
temps, il peut consommer beaucoup d’eau et géné-
rer des contraintes. Mais il va aussi permettre par la 
suite de limiter le stress hydrique grâce au paillage.

Quelles plantes semer?
Les vignerons se posent généralement beaucoup de 
questions sur les espèces à semer en fonction des objec-
tifs et du type de sol. Toutefois, en respectant quelques 
règles, ce n’est pas le facteur le plus important pour 
la réussite des couverts.

Contrairement aux grandes cultures, le but est 
d’avoir un développement maximum de la biomasse 
du couvert au printemps pour pouvoir ensuite proté-
ger le sol en le paillant pendant la saison viticole. Ain-
si, il faut privilégier des espèces non gélives ou peu 
sensibles au gel.

Il est important de travailler avec des mélanges 
d’espèces et non pas avec des espèces pures pour plu-
sieurs raisons: on limite les échecs si les conditions de 
développement d’une espèce ou d’une famille en par-

Figure 3  |  Quand semer, quand et comment détruire?
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ticulier ne sont pas optimales; on profite de différents 
types de systèmes racinaires; on équilibre les statuts 
azotés des différentes espèces; on associe des espèces 
compatibles (complémentarité, facilitation, limitation 
de compétition); enfin, on peut profiter de l’effet tu-
teur des espèces les plus hautes.

Ainsi, les mélanges qui ont fait leurs preuves et qui 
continuent d’être optimisés se composent:
– d’une majorité de légumineuses (trèfles, pois fourra-

ger, vesce, féverole), qui captent l’azote atmosphé-
rique et aident à lancer le cycle du carbone pour 
dégrader le paillage;

– de crucifères (navette, moutarde ou radis fourrager) 
qui participent à la biomasse, à l’effet structurant et 
au captage des éléments nutritifs, mais qu’on sème en 
quantité limitée pour éviter les effets d’allélopathie;

– de graminées annuelles (seigle, avoine, orge), pour 
l’effet structurant des racines de surface, pour l’effet 
tuteur et pour l’augmentation du rapport C/N du 
paillage;

– de plantes pollinisatrices type phacélie, qui a aussi un 
système racinaire très structurant; 

– d’espèces relais qui redémarrent et se mettent rapi-
dement en fleur, une fois le couvert roulé (trèfle in-
carnat bisannuel).

Différents essais réalisés en espèces pures et en 
mélanges chez les vignerons ont permis d’optimiser 
les mélanges de 2015 à aujourd’hui et d’aboutir à des 
mélanges polyvalents limitant les échecs. 

Comment semer?
La première cause d’échec les premières années de dé-
veloppement était due à un mauvais semis et notam-
ment à des semis directs réalisés dans des vieux enher-
bements sans qu’ils aient été préalablement détruits. 
Les échecs ont été nombreux, car les graines étaient 
positionnées dans un tapis racinaire sans terre meuble 
et avec une forte concurrence du vieux gazon, entraî-

nant de mauvaises conditions de germination et de dé-
veloppement. De meilleures réussites ont été observées 
après destruction de ces vieux enherbements. D’une 
manière générale, un semis avec travail très superficiel 
du sol (3–4 cm) permet d’obtenir des engrais verts avec 
des biomasses plus importantes qu’en semis direct. Lors 
d’un semis direct, il est par ailleurs important de surdo-
ser la quantité semée. Il faut aussi prendre en compte 
la météo, qui doit être humide après le semis. La maî-
trise de tous les facteurs influençant la qualité du semis 
est le facteur clé de réussite de ces couverts. 

Développements en cours et perspectives
Engrais verts sous le rang? 
Des essais sont en cours pour utiliser les engrais verts 
sous le rang afin de limiter le nombre annuel de pas-
sages de désherbage mécanique et d’améliorer les pro-
priétés du sol sous le rang. Des mélanges à base de 
différentes légumineuses basses et annuelles sont en 
cours d’expérimentation.

Engrais verts dans les terrasses?
Des techniques d’engrais vert sont mises en place de-
puis plusieurs années dans les vignes en terrasses en 
Valais et à Lavaux (groupe d’intérêt Proconseil «Ter-
rasses sans herbicide»). Elles visent à se passer d’herbi-
cides tout en gardant des sols fertiles. Plutôt que de 
lutter contre la végétation, il s’agit de la cultiver de fa-
çon ciblée. De plus, il est plus facile dans ces conditions 
peu mécanisables de semer des graines plutôt que 
d’apporter d’importantes quantités d’engrais. Dans ces 
conditions, le semis à la volée après un travail du sol 
superficiel à la chenillette a donné de très bons résul-
tats. Certains vignerons innovants ont aussi développé 
des semoirs directs adaptables sur les chenillettes. Dans 
les conditions des terrasses où les sols sont moins com-
pactés en surface, les semis directs ont donné de bons 
résultats (fig. 4).

Figure 4  |  Utilisation des couverts végétaux dans les vignes en terrasses (Schéma: FiBL-Proconseil).
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Gestion du gel?
Le risque de gel représente aussi bien une limite à 
l’utilisation des engrais verts qu’une potentielle op-
portunité. Etant donné que la biomasse se développe 
très fortement au printemps, si le couvert est semé un 
rang sur deux et qu’il se trouve sous la vigne, il peut 
augmenter le risque de gel. Mais les engrais verts à 
forte biomasse pourraient aussi fournir une solution 
pour lutter contre le gel dans des parcelles sensibles, 
pour autant que les couverts se soient développés 
plus haut que les pousses au moment du gel de prin-
temps: cela peut alors créer une protection. Des déve-
loppements et essais sur cette thématique sont en 
cours avec des «destructions temporaires» avant gel 
et des semis tous les rangs pour recouvrir les pousses 
de vigne.

Les enherbements bas
demandant peu d’entretien
Des essais d’enherbements bas et peu concurren-
tiels sont aussi en cours en parallèle du développe-
ment sur les couverts végétaux temporaires (Projet 
Noglyphos, CHANGINS-HEPIA-HES-SO VS, financé 
par la HES-SO), ce qui peut offrir des solutions com-
plémentaires pour l’implantation dans les vignes 
non mécanisables et dans les talus des terrasses. 
Le but de ce projet est d’améliorer les connais-
sances de la biologie d’espèces prometteuses pour 
concevoir des enherbements bas et si possible peu 
concurrentiels, qui demandent le moins d’entre-
tien possible (moins de passage de débroussail-
leuse!). Les cycles biologiques décalés de plusieurs 
espèces, ainsi que leurs propriétés allélopathiques 
limitant la concurrence d’autres adventices per-
mettent de s’approcher de ces objectifs. Différents 
écotypes de luzerne lupuline, sabline à feuilles de 
serpolet, brome des toits, origan, brunelle com-
mune, sariette clinopode sont à l’essai. 

Au final, tous ces développements ont pour but 
de proposer des solutions réalistes d’entretien du sol 
sans herbicide, les plus économes en temps de travail 
et en coût de production et qui permettent d’obtenir 
les rendements souhaités et une qualité optimale, 
même lors d’aléas climatiques importants. Ces déve-
loppements contribuent à une adaptation des sols viti-
coles aux changements climatiques. Ces solutions sont 
généralement bénéfiques aux objectifs de protection 
du sol et de l’eau, d’optimisation de la biodiversité ou 
de participation à la qualité du paysage. 

CV-VigneSol 
Un projet de recherche financé par l’OFAG a démarré 
en 2021 en fédérant les principaux acteurs de la re-
cherche et du développement sur les couverts végé-
taux en cultures spéciales pérennes: FiBL, CHANGINS, 
HEPIA, Agroscope. La première année du projet a 
pour but d’établir un diagnostic des pratiques d’en-
tretien du sol sans herbicide et de leurs impacts sur la 
vigne, la qualité du sol et la biodiversité aérienne et 
souterraine sur un réseau de 30 parcelles du vignoble 
suisse. De 2022 à 2024, le projet passe en phase d’ac-
tion sur un réseau de dix exploitations pilotes en tes-
tant des itinéraires innovants utilisant tous les cou-
verts végétaux à disposition: temporaires, semi-per-
manent à haute-biodiversité, enherbement bas. 
Dans cette phase d’action, une parcelle expérimen-
tale hautement instrumentalisée sera aussi mise en 
place sur le site de Changins pour tester différents 
itinéraires innovants de couverture végétale. 
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