
PAILLAGE A LA PAILLE : ITINERAIRES TECHNIQUES INNOVANTS EN VITICULTURE 

 

CATEGORIE DE L'ACTION 

Recherche / Expérimentation Transfert / Développement Formation 

DUREE DE L’ACTION 3ème année PERIODE DE REALISATION  01/07/2019  à 30/06/2020 

ETAT DE L’ACTION 

Projet En cours, année 3/5  Terminée 

N° DE L’ENJEU TECHNIQUE A.c. Adaptatoin des itinéraires Techniques 

VIGNOBLES CONCERNES Lieu de l’étude : Val de Loire (Le Vaudelnay) 

 

CONTEXTE 

Ce projet vise à mettre au point des itinéraires techniques innovants (ITI) utilisant le paillage à la paille de blé entière 
comme alternative aux herbicides. Cette technique a été évaluée dans le cadre du projet CAAPT (Contrôle Alternatif des 
Adventices en Pleine-Terre 2013-2016) et a montré son efficacité. Les objectifs essentiels de ce projet sont : 
1- l'adaptation des itinéraires techniques au vignoble installé 
2- l'étude des effets du paillage sur certains bioagresseurs liés au sol : mildiou 
 

OBJECTIFS ET CONTENU SYNTHETIQUE 

Les résultats attendus de ce projet sont : 
1- la mise au point d'itinéraires techniques basés sur l'usage de paille en viticulture  
2- l'amélioration des connaissances quant aux modifications physico-chimiques et biologiques du sol provoquées par 

le paillage et effets sur la vendange 
3- l'amélioration des connaissances quant aux effets du paillage sur les bioagresseurs liés au sol 

 
 

RESULTATS ACQUIS (POUR LES ACTIONS EN COURS OU TERMINEES) 

La première année permet de voir des résultats intéressants sur le volet maîtrise des adventices : le paillage d’hiver 
associé au paillage de printemps permet de s’abstenir d’herbicide et de travail du sol. Les résultats vendanges ne sont pas 
encore traités. Par contre, aucun effet du paillage sur le mildiou, malheureusement presqu’absent de la parcelle en cette 
année à forte pression. L’étude scientifique apporte des éléments intéressants quant aux effets anti-spashing du paillage. 
 

DOCUMENTS DISPONIBLES  
CR annuel 2017-2018 disponible en décembre 2018 

 

ORGANISMES PORTEUR DU PROJET IFV 

Interlocuteur Marie BONNISSEAU 

Téléphone +33 2 41 39 98 55 Courriel marie.bonnisseau@vignevin.com 

ORGANISMES PARTENAIRES  - 

BUDGET TOTAL       27 073,86 € 

DEMANDE DE FINANCEMENT 
 Autofinancement : 13 537 € soit 50 %  

 Interprofession : 13 537 € soit 50 % 
 

 

MOTS-CLES Paillage à la paille de blé, vigne 

DATE DE MISE A JOUR 3 octobre 2018 

 


