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Introduction
L’arrivée des robots dans le monde de la viticulture permet d’essayer de nouvelles modalités
d’entretien du sol sans herbicides, avec des fréquences d’interventions supérieures à celles
réalisables avec un tracteur. C’est l’idée de cet essai qui vise à évaluer une solution de contrôle
de la flore adventice par tontes agressives (rases) et répétées, à l’aides de systèmes à brosses
ou fils rotatifs par rapport à d’autres modalités permises actuellement par les tondeuses
interceps satellites (tonte peu rase, moins fréquente). Cette évaluation passe par la mesure
des impacts agronomiques sur la vigne. En effet, la maximisation de la présence de couverts
végétaux, y compris sous le rang de vigne, pose la question de la limitation de la concurrence
pour l’eau et l’azote notamment, via le mode d’entretien. L’article relate les résultats
expérimentaux obtenus en 2018, deuxième année d’essai. L’enjeu est de déterminer si une
méthode de contrôle de la flore sans herbicides, sans travail du sol, et moins risquée pour les
souches que des tondeuses interceps à lames, permet d’obtenir un niveau de production
satisfaisant.

brosses vs tondeuses satellites

Protocole d’essai :
1 Modalités
•
•
•
•

Tontes systématiques hebdomadaires (7J) et rases (2cm)
Tontes systématiques mensuelles (30J) et rases
Tontes raisonnées : fauchage en fin de cycle des végétaux ou selon
hauteur(RAIS), peu rases (5 à 10 cm)
Témoin (TEM) : tontes calquées sur la pratique du vignoble, fonction des autres
opérations (relevage, etc.), peu rases

2 Notations
•
•
•
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Les dates des différentes tontes sur les modalités doivent être enregistrées.
La hauteur des couverts avant intervention.
Suivi du statut azoté des feuilles : NBI (pince dualex) 3 fois par an.
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•
•
•
•
•

Evaluation du statut hydrique à l’aide de sondes de température et d’humidité
sinafis
Récolte (poids par souche)
Contrôle maturité : Azote assimilable en particulier à surveiller
Vigueur par pesée des sarments lors de la taille
Fertilité (point 0 puis en année n+1 et n+2)

3 Actions
Tontes hebdomadaires (simulation de tonte robotisée), mensuelles, raisonnées.
La tonte se fait avec une débroussailleuse thermique manuelle sur la largeur du rang, c’està-dire sous le rang + un demi inter-rang de chaque côté, tel qu’elle serait faite à l’échelle
d’une parcelle complète avec un robot. La différence d’expression du couvert n’est donc pas
focalisée uniquement sous le rang.

Illustration de la différence de hauteur de tonte.
Le bilan du nombre d’interventions montre qu’avec des interventions robotisées, il est
envisageable d’aller jusqu’à 14 passages par an entre avril et septembre, ce qui serait
inenvisageable avec un tracteur.

Modalité
30 jours
7 jours
Rais
TEM
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Interventions
5
14
2
3
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Résultats
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Le suivi de la hauteur des couverts montre une importante variabilité pour les modalités de
tonte à 30 J et Tem, alors que la modalité raisonnée croît jusqu’à un niveau élevé pendant
une période importante avant d’être maitrisée. Sans surprises, les tontes systémiques chaque
semaine permettent de conserver un couvert très ras. L’enjeu de cette expérimentation est
de mesurer à quel point ces différences de comportements dans les couverts ont un impact
sur les variables agronomiques mesurées.
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La surface couverte au sol reste élevée jusque fin juin sur l’ensemble des modalités hormis
pour la tonte hebdomadaire qui se situe en permanence autour de 10 à 20 %. La chute rapide
sur TEM montre l’effet mulch obtenu. La notation en fin de saison illustre l’arrêt de
développement des couverts en été et avant la récolte, qui ne nécessitent plus de tonte.
Impact sur la fertilité des rameaux
Une mesure de la fertilité des rameaux a été réalisée en début de campagne, le 7 mai 2018.
L’intérêt de cette mesure en 2nde année de suivi est d’identifier d’éventuels effets d’une
meilleure nutrition l’année précédente sur l’induction florale qui détermine les sorties de
grappes. Le graphique présente les chiffres obtenus avec leur intervalle de confiance. Compte
tenu de la variabilité, on ne peut pas conclure immédiatement à un effet important de la
technique sur la fertilité des rameaux, mais on observe tout de même que les modalités
tondues de manière plus fréquente (30 J et 7 J) présentent un nombre de grappes moyen par
rameau supérieur aux deux autres modalités. La mesure lors de la dernière année d’essai
sera déterminante pour voir s’il y a des effets cumulés plus importants
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Moyennes(grappes / rameau) - Modalité
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Impact sur la nutrition azotée
La pince dualex donne un résultat, le NBI pour Nutrition Balance Index, qui est un rapport
entre la teneur en chlorophylle et la teneur en flavonoïdes. Plus cet indicateur est haut,
meilleure est la nutrition azotée qui favorise la synthèse de chlorophylle. Les écarts entre
modalités sont faibles mais vont pratiquement toujours dans le même sens à mesure que la
saison avance. Nous avons intégré pour cette mesure un suivi hors essai, dans une zone
désherbée, afin d’avoir une référence hors d’un système tout enherbé. Si début juin toutes
les modalités sont au même stade, les mesures de juillet et août montrent que l’alimentation
azotée est meilleure sur les modalités de tontes fréquentes et rases, avec des valeurs qui se
rapprochent même de la référence désherbée pour la modalité de tonte à 7 J.

Evolution du NBI (pince dualex)
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.
Traitement statistique des résultats.
Une ANOVA est appliquée sur le jeu de donnée, date par date, avec un test de Tukey.
Il ressort de ces mesures un impact réel mais a priori limité des fréquences de tonte sur cet
indicateur représentatif de la nutrition azotée. L’analyse de l’azote assimilable dans les baies
au moment de la récolte nous permettra d’avoir un élément complémentaire de quantification
de ce phénomène.
Impact sur la production
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Moyennes(nombre de grappes) - Modalité
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Le nombre moyen de grappes par souche est supérieur sur la modalité 7J, mais les résultats
ne sont pas statistiquement significatifs.
Moyennes(poids) - Modalité
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En revanche, le poids de récolte par souche est significativement supérieur sur la modalité
7J, ce qui signifie des grappes plus lourdes, et donc une meilleure alimentation de celles-ci.

Teneur en azote assimilable dans les baies
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L’analyse de la teneur en azote assimilable dans les baies confirme une meilleure alimentation
hydrique et azotée sur les modalités tondues fréquemment et ras (30 J et 7 J).
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Impact sur la vigueur
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La pesée des bois de taille en hiver est une validation supplémentaire de l’effet de l’intensité
de la tonte sur la croissance de la vigne. Les différences observées sont significatives et sont
liées à la vigueur individuelle des sarments plus qu’au nombre de sarment par souche (ANOVA
nombre de sarments NS).

Conclusions, perspectives
Nos résultats suggèrent un impact réel de la hauteur et de la fréquence de tonte sur des
paramètres importants comme l’alimentation hydrique et azotés, qui peuvent avoir un impact
en année n+1 sur la fertilité des souches et donc peuvent jouer concrètement sur le niveau
de production à long terme de systèmes enherbés en totalité. La fréquence de tonte permise
par la robotisation de l’opération permettrait en outre de modifier la flore présente. La
troisième saison de test permettra notamment de consolider les observations sur la flore en
sortie d’hiver et pendant la période végétative afin d’identifier si des tontes rases et
fréquentes favorisent la présence des vivaces protégées par leur rhizome enterré. La
troisième année d’essai représente aussi l’opportunité de tester une autre modalité en
complément : la tonte fréquente mais peu rase, donc moins agressive que la modalité 7 J
testée jusqu’alors. Elle serait représentative de ce qu’il est possible de faire avec un robot de
tonte existant, vitirover, qui tond régulièrement mais entre 6 et 10 cm de hauteur. Cette
modalité pourrait remplacer la modalité TEM.
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