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I) Stratégies de gestion de l’enherbement 

Les différentes stratégies de gestion de l’enherbement peuvent de 
positionner sur un gradient d’intervention :  

Enherbement 
total indigène 

Enherbement 
implanté 

Système 
sandwich 

Mulch Travail du sol 
dynamique 

Travail du sol 
superficiel 



I) Stratégies de gestion de l’enherbement 

 Quelle est la meilleure solution ? 
    
 

Alimentation en eau 

Alimentation en minéraux 

Gestion des bioagresseurs 

Fonctions d’un sol :  
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Alimentation en minéraux 

Forte réserve  

Disponibilité pour l’arbre 

Pertes  
 - lixiviation 
 - volatisation 
Blocage 
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Enherbement 
permanent 

Travail du sol 

Matière organique 
( CEC) 

Vers de terre 
(aération-> minéralisation) 

 Lixiviation 
Fixation  

Concurrence  

Minéralisation 
Supprime la concurrence 

Volatisation 
Vie du sol 

Alimentation en minéraux 



I) Stratégies de gestion de l’enherbement 

Alimentation en eau 

Matière organique 
( réserve) 

Vers de terre 
(facilite infiltration) 

Exploration racinaire 

Exploration racinaire 

Lessivage/Erosion 
Tassement 

Enherbement 
permanent 

Travail du sol 
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Favorise la faune auxiliaire Favorise les ravageurs 

Perturbe les ravageurs 
Limite la faune auxiliaire 

Gestion des bioagresseurs 

Enherbement 
permanent 

Travail du sol 



I) Stratégies de gestion de l’enherbement 

 Quelle est la meilleure solution ? 
    
 -> Chaque stratégie peut se révéler pertinente en fonction du 

contexte de production 

-> Pour chaque stratégie il faudra être vigilant sur les facteurs 
limitants et les compenser 

=> Comment la mettre en œuvre ? 
    
 

Exemple = apport de matière organique et travail du sol 



II) Typologie des outils de travail du sol 

 Caractérisation de 13 outils suivant différents critères :  
Gestion Adventices,  Travail Superficiel,  Compatible 
Enherbement , Profondeur de travail, Perturbation bioagresseurs, 
Perturbation Auxiliaires, Perturbation vers de terre, Débit de 
chantier,  Simplicité de l’outil. 

 
    
 



II) Typologie des outils de travail du sol 

 Classification des différents outils 
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 Classification des différents outils 
 

    
 



III) Adéquation outils et itinéraires techniques 

 Classification des différents outils 
 

    
 



Conclusion 

 Caractérisation des outils en fonction d’une stratégie de gestion de 
l’enherbement faite à conditions identiques.  

 
Ce travail pourrait être complété par des approches  

-> Economique (coût du matériel, coût d’entretien, coût de la 
compensation) 
-> Efficacité (mesure de l’effet sur une saison complète et dans 
différents contextes pédoclimatiques) 

    
 



Conclusion 

 Pour aller plus loin 
=> Vidéo de présentation des différents outils par leurs 
fabricants en cours de montage (site Invenio + Ecophyto) 

 
    
 


