ARRÊT DES HERBICIDES
ET GESTION DE L’ENHERBEMENT TOTAL

PREPARATION DU SOL : Disques 7 km/h + herse rota ve 4, km/h

PREPARATION DU SOL : Griﬀes 3 dents 5,6 km/h

JEAN-LUC AUDUBERT
JUILL.

L’EXPLOITATION : Le vignoble Mallet-Audubert s’étend
sur 40 ha sur la commune de Naujan-et-Pos ac et les
communes alentours, avec des cépages typiques de l’appella on :
pour les rouges, 20 ha de Merlot, 4 ha de Cabernet franc, 2 ha de
Cabernet Sauvignon. Pour les blancs, 5 ha de Sémillon, 4 ha de
Sauvignon blanc et 3 ha de Colombard. Ce domaine familiale géré par
Véronique Audubert produit des vins d’appella on Bordeaux Supérieur et
Entre-deux-mers. Avec leurs enfants Mathieu et Andréa, Véronique con nue
le travail ini é par Jean-Luc Audubert, aujourd’hui à la retraite.
A 
 , J        ’   J-L   
        . I            
      ,    ’     .

MATERIEL

AOÛT
SEPT.

JUIN

SEMIS : à la volée

OCT.

Semoir en ligne adapté à la vigne, monté sur un
cul&packer avec entrainement hydraulique.

MAI
NOV.
AVRIL
DÉC.
MARS
FÉVR.

JANV.

LA COLLABORATION AVEC LA CHAMBRE D’AGRICULTURE DE LA GIRONDE
« Intégrer le projet VERTIGO était la suite logique suite aux essais que nous faisons depuis plusieurs
années dans les vignes autant avec la Chambre d’Agriculture qu’avec l’IFV ». Pour cet essai, Jean-Luc a
choisi de travailler sur une parcelle de Merlot, sur laquelle il a arrêté les herbicides il y a 6 ans pour
passer à de l’enherbement total.

DESTRUCTION SEMIS : Broyeur à marteaux
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LE DIAGNOSTIC

AIelage à l’avant du tracteur → Possibilité de combiner à
un ou l à l’arrière pour enfouir les graines
Largeur semis réglable
Entrainement mécanique
Débit chan er 5,2km/h

F     
Sol

→ Faibles taux de ma ère organique
C  : AT 

 (UQHI/)

→ Tassement important
→ pH Basique C

  : M

  I

   (G HI/)
Double trémie pour un dosage indépendant

→ Peu d’éléments nutri fs

Vigne → Vigueur faible

LI   (LM HI/) :
T    NM%
T      PQ%
T  B SL.M%

RETOUR D’EXPERIENCE ET PERSPECTIVES :

T     -

Avec ces engrais verts, Jean-Luc cherchait avant tout à diminuer la compac on de ses sols mais
également à apporter « de la ma&ère organique et de l’azote dans le but de se passer des engrais
chimiques...
chimiques ». Depuis 2 ans l’intégralité du vignoble est semée un rang sur deux, et pour la suite,
Véronique souhaite développer les semis sous le rang aﬁn de se passer d’ou ls de travail du sol. C’est
ainsi que Jean-Luc adapte et modiﬁe lui mêmes les ou ls nécessaires à ses besoins : un semoir interrang, un semoir sous le rang et une tondeuse inter-cep.

Déplacement hydraulique
Débit chan er 4 km/ha (2/an)
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