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Avec Semences de France et le réseau Phyteurop,
Bioline France (groupe InVivo) a lancé une
nouvelle plateforme expérimentale empruntant
le chemin d'une "troisièmevoiede l'agriculture"
dédiée à la vigne et aux solutions d'enherbement.
Répondant aux objectifs d'une rémunération
juste aux agriculteurs, d'une alimentation
durable et de préservation de la biodiversité,
#OpenfieldVigne se veut une approche globale
et adaptée aux besoins des clients distributeurs.

VITICULTURE

Openfield Vigne,
le champ libre aux sols vivants
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“Vula haussedu cours de l'azote,mêmesi on apporte que 50 % desbesoinsà la vigne,c'estdéjà bien" note Stéphan
Rouvin (à droite), sur sa parcelle test à Beauvoisin, suivie par Bioline (InVivo). Avec Bruno Luminet, Franck Es
cales et Simon Lefèvre.
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Derrière le hashtag, lavigne. Et
sous les ceps de vigne, le sol.
Après un modèle dédié aux

grandes cultures, la plateforme test
pour Bioline by InVivo, Openfield,
se décline à la viticulture comme
"une solution globale" en visant "le
leadership sur l'enherbement de la
vigne", présente Franck Escales,
directeur de la région Sud Bioline
France. En agrégeant plusieurs do
maines de compétences, des solu
tions de synthèse et de biocontrôle,
des plantes hybrides et fourragères,
des offres digitales de pilotage par
cellaire (avec la société Smag), en
tenant compte des enjeux bas-car
bone, l'offre de Bioline tend à "as
surer des résultats pour l'agriculteur,
ainsi que la qualité des vins, sans ré
duire l'enherbement", avance Simon
Lefèvre, chefde marché.
C'est en Costières de Nîmes, au
Domaine Haut Moulin d'Éole, chez
Stéphan Rouvin, que la parcelle de
démonstration a été présentée le
12 avril.

Parcelle test sous couverts
Grâce aux expertises combinées au
sein de l'offre de Bioline France, la
parcelle test sert de laboratoire à
ciel ouvert pour évaluer les straté
gies à mettre en place en matière
de désherbage, d'enherbement de
la vigne et de suivi de la vie du sol,
selon la problématique de chaque
client. "IIs'agit de construire un pro
gramme sur mesure pour apporter
les éléments de prise de décision," à
destination de la distribution agri
cole, des coopératives et du négoce,
indique Simon Lefèvre. En matière
de désherbage, de biodiversité et
de stockage de carbone, s'il n'existe
pas "desolution type" c'est une "agri
culture de résultat" qui anime la dé
marche, touten veillantà maintenir
la qualité des vins produits.
En misant sur l'efficacité des plantes
fourragères, cette "troisième voie de
l'agriculture" se concrétise sur la
parcelle de Stéphan Rouvin à Beau
voisin. "Letravaildu sol peutdétruire
la vie du sol, aussi, en enherbant un
rang sur deux, avec un mélange de
légumineuses, on augmente le po
tentiel d'un sol, jusqu'à 10tonnes de

vie microbienne par hectare. Sur le
rang restant, on peut travailler mé
caniquement, ce qui représente un
gain de temps",estime le viticulteur,
égalementchefdes ventes régional
pour Bioline. Une double casquette
qui a facilité le choix de la parcelle
d'essais.
Pour assurer un taux de matière or
ganique suffisant dans le sol grâce
à l'enherbement, la société a fait le
choix du pluriannuel, "surquatreou
cinq ans",précise Franck Escales, par
Pélaboration de mélanges "devarié
téscomplexes et techniques".

Mélanges annuels
degraminées
etde légumineuses
Pour joindre la théorie à la pratique,
un travail sur la génétique et les va
riétés est mené, afin d'apporter les
meilleures pratiques de couverture
et leur apport en azote, notamment
selon les types de sol, de climat, et la
demande des viticulteurs. Aidée par
des OAD (Outils d'aide à la décision),
tels que des sondes connectées
pour effectuer des mesures hygro
métriques, l'équipe de Bioline peut
ainsi conduire des tests sur place
(semoirs, matière organique). En

ZOOMd/lfc...

'Merci' la méthode

Conduite sur la parcelle de
la plateforme #Openfield
Vigne, la méthode d'esti
mation des restitutions par
les cultures intermédiaires
(Merci) consiste à calculer la
restitution de l'azote, de la
potasse, du phosphore, du
soufre et du carbone stable
dans le sol. Cela nécessite le
fauchage à ras d'un mètre
carré de terre de ce qui a
poussé, avant de trier les
espèces "une par une, de les
peser et d'estimer l'azote pié
gé (aérien et racinaire) et sa
dynamique de restitution",
explique Simon Lefèvre
(Bioline).

Sur la parcelle de 2 ha, la plateforme #OpenfïeldVigne teste et suit les résultats
obtenus par la plantation de mélanges annuels de graminées et de légumi
neuses, depuis octobre 2021, essentiellement des variétés précoces (vesce,
radis, trèfle, avoine, moutarde).
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réduisant les surfaces désherbées
grâce à l'introduction de plantes
fourragères, l'apport de produits
phytosanitaires sera sensiblement
réduit. "On sème eton regarde quels
adventices peuvent passer au tra
vers,pour observer les bénéfices des
couverts végétaux",explique Franck
Escales.
C'est donc sur une parcelle de 2 hec
tares que les mélanges annuels de
graminées et de légumineuses ont
été plantés en octobre 2021. Pour
évaluer la réussite, ou non, du cou
vert, l'apport l'azote est un des élé
ments scrutés. "II faut aussi prendre
en compte le phosphore et le potas
sium",confirme Bruno Luminet (Se
mences de France, Bioline France).
Sachant qu'une dizaine d'années
est nécessaire à la création d'une
variété, les choix des espèces est
crucial, pour estimer la résistance au
froid, jauger son comportement et
sa capacité d'apport. "On a travaillé
sur des variétésprécocesà la floraison
pour amener des graines rapidement.
Le resemis spontané est une sécuri
té pour l'agriculteur", ajoute Simon
Lefèvre.
"Pour produire de la biomasse, on
peut avoir des coupures parasitaires,
du court-noué sur vescenotamment,
etsans impact sur la vinifcation et la
production finale",selon le mélange,
les doses, la date et la profondeur
des semis, précise Bruno Luminet.

Restitution de l'azote et
réensemencement naturel
Alorsque les légumineuses peuvent
apporter de 20 à 80 % des besoins,
un gros pic de la dynamique de

l'azote au stade 'petits pois' est ob
servé en juin. "Un mélange de trois
trèfles permet alors de décaler la
floraison!'A la différence de l'azote
chimique, "sansà-coups de poussée,
etmoins cher", la culture de couver
ture prélève l'azote en automne et
la libère au printemps lors de sa dé
composition.
Le mélange de légumineuses Clo
ver Allroad (Semences de France),
à base de quatre trèfles agressifs
(de Perse, Incarnat, de Micheli et
Souterrain), semé une fois sur trois
à cinq ans, limite la poussée d'ad
ventices sans concurrence hydrique
en été, lors du sommeil des variétés,
et diminue l'utilisation d'herbicides.
Par un mélange d'avoine rude, de
seigle forestier, de pois fourrager, de
vesce velue et de radis fourrager, les
éléments nutritifs sont recyclés, et
"l'azoteestpiégé dans lesoletrestitué
par les légumineuses pour la culture
suivante, sous forme organique".
Tout est question de bon équilibre
du mélange. "Lesespèces annuelles
évitent lesproblèmes dans les moûts
à la vinification, et que la plante
puisse trop capterd'azote quand elles
sont troppérennes", constate Bruno
Luminet.
En version bio, le couvert ’Me pro
vive tempo' (avoine rude, vesce
commune, trèfle d'Alexandrie,
moutarde blanche) assure aussi le
piégeage et la restitution de l'azote.
Afin d'obtenir "un maximum de
graines au sol, pour se resemer natu
rellement", Stéphan Rouvin attend
de laisser fleurir les trèfles sur la
parcelle. ■

Philippe Douteau
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