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Reste romandie

9°C, 900 à 1100 mm

Valais:  9°C, 600 mm

Source : Agroscope

Vignoble Suisse
Environ 15’000 ha

Tessin : 

12.5 °C 

> 1500 mm



Des pluviométries variables



Inter-rang : plus 

simple à gérer
Talus : travail 

mécanique 

quasi-

impossible

Talus : travail 

mécanique 

quasi-

impossible

Vignoble en terrasses légèrement mécanisables





Déplacer la concurrence : 
Réflexion basée sur le taux de couverture 

ITINERAIRE EN BIO
Enherbement sous le cep (talus)

Travail superficiel du sol et/ou engrais vert dans le rang (plat)

ITINERAIRE CLASSIQUE
Désherbage chimique sous le cep (talus)

Enherbement dans le rang (plat)



Terrasses «tessinoises» 

pied au-dessus du talus : meilleur accès

Terrasses classiques en Romandie  
pied au milieu du talus : accès difficile 

















Projet 

Evaluation du potentiel de porte-greffes viticoles en adaptation à 

l’évolution des conditions culturales et climatiques.
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Semis de trèfles bas à la volée (Annuelles, bisannuelles et pérennes)
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NOGLYPHOS : sélection d’écotypes allélopathiques pour une maîtrise 

durable et écologique des adventices en viticulture et arboriculture





CV-VigneSol
Eco-conception d’itinéraires innovants de 

couverture du sol sans herbicide

Projet financé par 

Schéma : FiBL-Proconseil



Viticulture en transition vers moins d’intrants

Pratiques sans herbicide et situations contrastées 

Résilience des sols et utilisation du «génie végétal»

Protection ressource sol Enherbements basCouverts permanents et temporaires

CV-VigneSol
Contexte 



Couverts 

végétaux 

temporaires

Enherbement 

bas demandant 

le minimum 

d’entretien 

Enherbement 

semi-permanent 

à haute 

biodiversité

Schéma : FiBL-Proconseil

CV-VigneSol
Contexte 



CV-VigneSol
Calendrier

DIAGNOSTIC 2021 
Réseau de 30 parcelles 
en Romandie et Suisse 
alémanique pour 
évaluer les pratiques 
d’entretien du sol sans 
herbicide

Détermination 
d’itinéraires innovants 
selon différents 
contextes

2021 2022 2023 2024

ACTION ON FARM 2022-2024
Réseau ON-FARM de 10 parcelles pour évaluer des 
itinéraires innovants sans herbicide

ACTION ON-STATION 2022-2024
Parcelle expérimentale hautement instrumentalisée 
pour mieux appréhender les mécanismes en jeux dans le 
système couvert végétal – sol - vigne



Vignes pas ou peu mécanisables ?

Solutions d’entretien du sol sans herbicide :

- les plus économes en temps de travail 

- les plus économes en coût de production

- permettant d’obtenir un rendement selon les objectifs

- permettant d’obtenir une qualité optimale

- itinéraires simples et réalisables

et

- protection sol

- protection eau

- biodiversité

- paysage
…
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