
Amélioration de la fertilité des sols 
 

Fiche action 1 – Guide des bonnes pratiques environnementales 

 METTRE EN PLACE UN COUVERT VEGETAL HIVERNAL TEMPORAIRE  
  
 

 

 
Bibliographie - Sources 
 
➢ Aspects techniques de l’enherbement (préparation du sol, semis, choix d’espèces, entretien du couvert, 

matériels utilisés)  

Guide technique : Viticulture durable de Bourgogne – Chambre d’agriculture de Bourgogne, Confédération des 

associations viticoles de Bourgogne 

Lien : https://issuu.com/webmaster-bourgogne/docs/guide-technique_viticulture-durable-de-bourgogne 

 

➢ Gestion technique de l’enherbement sur la parcelle, notamment restitué au sol (choix d’espèces, préparation du 

sol, semis, restitution minérale) 

Guide des vignobles Rhône Méditerranée, Viticulture raisonnée & biologique 2020/2021 – IFV, Chambres 

d’agriculture Auvergne-Rhône-Alpes, Occitanie, Provence-Alpes-Côte d’Azur 

 

➢ Effets des couverts (sur les ravageurs, les adventices, restitution au sol), aspects techniques (choix d’espèces, 

préparation du sol, destruction du couvert) 

 

Dossier : couverts et engrais verts en viticulture biologique, quelle approche ? – FRAB 

Lien : http://www.agrobioperigord.fr/upload/article-couvert-&-engrais-verts-en-viticulture-bio-auxilliaire-bio-frab-

mai-2017.pdf 

 

Les formations et contacts en Chambre d’agriculture 
 

Chambre d’agriculture de l’Ardèche (07) 
Formation : Quels couverts et engrais verts mettre en place sur son exploitation viticole ? 
Contact: Thomas PARANT 04 75 20 28 00 / 06 85 12 22 82 thomas.parant@ardeche.chambagri.fr 
Amandine FAURIAT 06 07 60 48 03/04 75 20 28 00 amandine.fauriat@ardeche.chambagri.fr 
 
Chambre d’agriculture de la Drôme (26) 
Contact viticulture : Anne CHAPOVALOFF 04 27 24 01 53 anne.chapovaloff@drome.chambagri.fr 
 
Chambre d’agriculture du Gard (30) 
Conseillère viticulture : Anne SANDRE 04 66 04 50 46/ 06 12 77 38 42 anne.sandre@gard.chambagri.fr 
 
Chambre d’agriculture de la Loire (42) 
Conseillère viticulture – œnologie : Anne-Catherine LEGER 04 77 92 12 12 
 
Chambre d’agriculture du Rhône (69) 
Conseillers viticulture : Valérie NIEL 07 88 37 66 89 valerie.niel@rhone.chambagri.fr 

 
Chambre d’agriculture du Vaucluse (84) 
Formation : « Choisir et gérer ses couverts végétaux temporaires » avec appui individuel 

10 et 11 février ou 24 et 25 février 2022 

Chargée de mission agroécologie : Viviane SIBE 06 29 83 06 16 viviane.sibe@vaucluse.chambagri.fr 

Pour aller plus loin 

https://issuu.com/webmaster-bourgogne/docs/guide-technique_viticulture-durable-de-bourgogne
http://www.agrobioperigord.fr/upload/article-couvert-&-engrais-verts-en-viticulture-bio-auxilliaire-bio-frab-mai-2017.pdf
http://www.agrobioperigord.fr/upload/article-couvert-&-engrais-verts-en-viticulture-bio-auxilliaire-bio-frab-mai-2017.pdf


Amélioration de la fertilité des sols 
 

Fiche action 1 – Guide des bonnes pratiques environnementales 

 
 
 
 
 
 

Les GIEE sur les couverts végétaux en viticulture (référence 2021) 
 

GIEE Structure d’animation et contact Liens 

« Développer l’agro écologie 
sur les cultures pérennes des 
coteaux méditerranéens par 
l’implantation de couverts 
végétaux temporaires » 
Ce GIEE est à l’origine de 
l’Association ADAEL 
 

Portage : GDA d’Apt 
Animation :  
Chambre d’agriculture 84 (Vaucluse) 
Viviane SIBE 
viviane.sibe@vaucluse.chambagri.fr 

https://rd-
agri.fr/detail/PROJET/collectifs_agroecologie_
18agipaca_031 
 

Améliorer les performances en 
viticulture biologique  

AgroBio Périgord (Dordogne) 
contact@agrobioperigord.fr 

https://rd-
agri.fr/detail/PROJET/collectifs_agroecologie_
16agina_027 

Couverts végétaux et engrais 
verts  

Chambre d’agriculture de la Marne et 
l’association Arbre et Paysage en 
Champagne 
Pierre GACHIGNAT 06 72 91 96 31  
pierre.gachignat@marne.chambagri.fr 

https://vignoble-champenois.chambres-
agriculture.fr/actualites/detail-de-
lactualite/actualites/zoom-sur-le-giee-
couverts-vegetaux-et-engrais-verts/ 

Westhalten Syndicat viticole de Westhalten (Haut-
Rhin) 
Emmanuelle GUIBERT  
emmanuelle.guibert@laposte.net 

https://agroecologie-rhin.eu/wp-
content/uploads/2019/03/Fiche_Enherbemen
t_V3_F.pdf 

Vignes en association Biocivam de l’Aude 
Kristel MOINET 
biocivam.animation@orange.fr 

https://rd-
agri.fr/detail/PROJET/collectifs_agroecologie_
17agiocc_082 

Les Enherbeurs CUMA les Enherbeurs (Hérault) https://draaf.occitanie.agriculture.gouv.fr/IM
G/pdf/fi_cuma-enherbeurs_cle8dd9d8.pdf 

Les couvreurs de vignes CIVAM Bio 66 (Pyrénées-Orientales) 
Nicolas DUBREIL 
nicolas.dubreil@bio66.com 

https://rd-
agri.fr/detail/PROJET/collectifs_agroecologie_
18agiocc_098 

Coopérative Univitis  Société coopérative agricole Uivitis 
(Gironde) 
S. LABAT s.labat@univitis.fr 

https://rd-
agri.fr/detail/PROJET/collectifs_agroecologie_
16agina_023 

Optimiser la pratique des 
engrais verts et des couverts 
végétaux pour améliorer la 
fertilité des sols  

APABA (Aveyron) 
Nathalie RAITIÈRE 06 98 72 92 07 
fetl@aveyron-bio.fr 
Aude DUTAY contact@aveyron-bio.fr 

https://www.aveyron-bio.fr/fr/produisez-
bio/documents/APABA-Pratiques-Techniques-
Inn.pdf 
https://rd-
agri.fr/detail/PROJET/collectifs_agroecologie_
17agiocc_059 

Entretien agroécologique de 
sols viticoles de Touraine  

Groupement départemental de 
développement viticole 41 (Loir-et-Cher) 
Laura EYMAR 
laura.eymar@loir-et-cher.chambagri.fr  

https://rd-
agri.fr/detail/PROJET/collectifs_agroecologie_
16agicvl_010 

Miel des muses Syndicat Viticole du Vin Paillé (Corrèze) 
Marion POMPIER 
marion.pompier@correze.chambagri.fr  

https://rd-
agri.fr/detail/PROJET/collectifs_agroecologie_
19agina_099 
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