Références sur l’enherbement des parcelles
Association Françaises Interprofressionnelle de l’Olive (AFIDOL)
www.afidoltek.org/index.php/Sol_enherb%C3%A9_ou_travaill%C3%A9_%3F

Institut Français de la Vigne et du Vin (IFV)

www.vignevin-sudouest.com/publications/fiches-pratiques/enherbement-permanent.php#ancre1

Parc naturel régional des Alpilles
www.parc-alpilles.fr

Quand les

cultures
riment avec
Nature !

Le territoire du Parc naturel régional des Alpilles puise ses premières forces dans son identité provençale et rurale, son échelle humaine, et son unité géographique. Sa première
caractéristique est celle d’un massif méditerranéen, qui fédère les hommes, les plaines et
les marais.
Son territoire est un espace ouvert aux influences de courants multiples, créateur d’une
diversité biologique, culturelle, économique et sociale.
Comme tout parc naturel régional, il a pour vocation de protéger et valoriser le patrimoine
naturel, culturel et humain de son territoire en mettant en oeuvre une politique innovante
d’aménagement et de développement économique, social et culturel, respectueuse de
l’environnement.

Programme LEADER

www.feader.paca.agriculture.gouv.fr/LEADER-en-PACA
LEADER (Liaisons Entre Actions de Développement de l’Économie Rurale) est un programme européen qui a pour vocation d’aider au développement des zones rurales.
Ce dispositif est un des volets de la Politique Agricole Commune de l’Union européenne qui
permet de mettre en oeuvre des actions de développement rural finançables au travers du
Fonds Européen Agricole de Développement Rural (FEADER).
Le programme européen LEADER est cofinancé par la région PACA, le Conseil général des
Bouches-du-Rhône, la Communauté d’Agglomération Arles-Crau-Camargue-Montagnette, la
Communauté d’Agglomération Rhône-Alpilles-Durance et la Communauté de Communes
Vallée des Baux-Alpilles. Il vise à soutenir des projets innovants, collectifs, pilotes, reproductibles qui confortent l’économie rurale du territoire.

L’enherbement
				des parcelles
une utilité reconnue pour la fertilité et la biodiversité
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Les zones agricoles
des Alpilles support de

Biodiversité

Bienfaits agricoles
et écologiques
Dans les vergers, les vignes et les
vergers des Alpilles, les pratiques
d’enherbement maîtrisé, sont de
plus en plus répandues.
Intérêts des sols enherbés :

Plus de biodiversité dans la parcelle
= meilleure protection des cultures
La strate herbacée vient enrichir la biodiversité des parcelles de nombreuses espèces (carabes, staphylins, araignées…) qui agissent
de manière directe ou indirecte sur la régulation des populations de ravageurs de la vigne
et de l’olivier.
De même la biodiversité des sols accrue par
l’enherbement, augmente la probabilité que
les sols hébergent un ennemi naturel des
maladies des cultures. Maintenir ou favoriser
une grande biodiversité des sols permet donc
de limiter l’utilisation des pesticides.

L’enherbement améliore la vie du sol,
gage de fertilité
En permettant une meilleure vie du sol, l’enherbement permet aux organismes du sol de
renouveler la structure du sol, de décomposer
les matières organiques et de faciliter l’assimilation des nutriments minéraux disponibles
pour les plantes.

• L’enherbement permet de limiter
les risques d’érosion.
• L’enherbement agit favorablement sur la structure des sols.
• Les sols enherbés présentent
généralement un meilleur état
de fertilité.
• La présence d’une couverture
herbacée limite les pollutions diffuses et améliore la dégradation
des matières actives phytopharmaceutiques.
• L’enherbement assure une meilleure portance des engins agriAujourd’hui
et Demain ?
coles.

La maîtrise de l’enherbement
notamment vis-à-vis du risque
incendie dans les Alpilles.
En devenant très secs en été, les chaumes
des parcelles enherbés proches du massif
constituent des vecteurs d’incendie dont il
faut se prémunir. Le passage d’un broyeur
avant la période estivale accompagnera donc
les pratiques d’enherbement des cultures les
plus sensibles au risque incendie.

Staphylin

Le pâturage dans les cultures
Un retour encore timide des pratiques ancestrales du pâturage
ovin dans les vignes et les oliviers. Utilisé à la bonne période,
le passage des troupeaux dans les parcelles enherbés permet
de limiter le passage des broyeurs et permet un amendement
organique des sols. Cela permet également de soutenir les pratiques pastorales car souvent les éleveurs recherchent des terres
à paturer.

Argiope frelon

Des espèces de flore spontanées parfois
remarquables dans les parcelles enherbées
L’Ophrys speculum est rare en France, pousse dans les parcelles
d’olivettes enherbées spontanément. Des espèces comme l’Inule
visqueuse, plante hote d’auxilaires de la mouche de l’olivier se retrouvent également spontanément dans les parcelles enherbées.

Androsace maxima

Ascalaphe soufré
Libelloides coccajus

Inule visqueuse
Dittrichia viscosa

L’enherbement de parcelles,
la flore et la faune associées
dans les Alpilles

Parcelle d’olivettes enherbée au printemps.

Magicienne dentelée
Saga pedo
Perdrix rouge
Alectoris rufa

Ophrys miroir
Ophrys speculum

Parcelle de vigne avec les inter-rangs enherbés.

Paon de jour
Aglais io

