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Comment préserver ou aménager
des Zones Ecologiques Réservoir
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En réponse à ces enjeux la 
chambre d’agriculture de 
Vaucluse, en partenariat 
avec le GRAB 4 a mis en 
place des implantations 
végétales et a mesuré 
leurs impacts sur le 
milieu et la culture. Ce 
document synthétise les 
connaissances acquises 
pour donner des réponses 
pratiques aux vignerons et 
aux techniciens soucieux 
de préserver, aménager, 
des zones écologiques 
réservoir.

I. QUELS ENJEUX ?

II. ZER DÉFINITION
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III. LE PROGRAMME
EXPÉRIMENTAL.

1

Étudier le 
comportement des 
espèces et essences 
implantées.

2

Évaluer l’impact
des implantations
sur la faune.

3

Mesurer l’effet de ces implantations
sur les vignes voisines.

Ce programme d’expérimentation réalisé par la chambre d’agriculture de Vaucluse et le GRAB et 
soutenu par le Conseil Régional Provence-Alpes-Côte-d’Azur comprend 3 phases principales :

IV. COMMENT AGIR ?

La qualité de l’existant doit être préservée et valorisée. En effet, la densité et la richesse des bords de 
vigne et chemins enherbés, talus arborés, bosquets, haies, bords de fossés jouent un rôle très important 
dans l’équilibre et la qualité d’un territoire. Réaliser un inventaire botanique, et une cartographie, même 
sommaires, peut permettre à l’agriculteur de mieux s’approprier cette richesse, et porter une attention 
particulière à ces zones. Lors d’aménagements fonciers des éléments du milieu pré-existant peuvent, 
et doivent être conservés, en intégrant les quatre enjeux cités plus haut : diversité biologique, paysage, 
circulation de l’eau et érosion, circulation de l’air.

A. Préserver et entretenir l’existant.

4



 . 

 . 

 . 
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 . 

Différents objectifs, parfois contradictoires, 
nécessitent des interventions :

 . 

 . 8

 . 

Broyage ou fauchages sont les deux principales 
interventions périodiquement nécessaires.
Nos conseils :

 . 

 . 

. 

Ces milieux sont très divers. En fonction 
des priorités ils seront entretenus 
différemment. Quelques principes peuvent 
cependant être énoncés:

a. où créer ?

B. créer des Zones Écologiques Réservoir.

surfaces qui allient le moins de contraintes et le plus d’intérêt sont :

 . les tournières et bords de vigne (attention à limiter 
les dérives de produits phytosanitaires)

 . les parcelles en repos du sol

 . les voies d’accès et leurs abords 

 . 
à entretenir

 . les talus et fossés

 . les abords des bâtiments
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Nos essais portent d'une part sur des espèces seules pour connaître 
leurs capacités et caractéristiques, d'autre part sur des mélanges qui 
présentent généralement de meilleures performances.

L’objectif
faunistique. Un semis de plusieurs espèces doit s’envisager pour 
faciliter la constitution d’un milieu équilibré. On assiste souvent à un 
complément spontané de quelques espèces locales.

Les
locales, sociétés d’autoroute, de transport ferroviaire, d’exploitation 
de carrières) sont généralement composés au minimum d’une 
quinzaine d’espèces qui doivent se compléter par leurs cycles de 

Ce nombre minimum d’ espèces permet l’expression d’une bonne 
diversité botanique à l’issue d’une à deux années après le semis. Les multiples facteurs conditionnant 
la réussite d’une implantation (préparation du sol, climat, nature du sol, exposition etc…) entraînent 
une expression et une dynamique des espèces très variables d’un site à l’autre. Nous avons expérimenté 
également des mélanges moins complexes.

b. comment créer ? 1. semer.
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La préparation du sol avant semis doit être la plus soignée 
possible et peut passer par une phase de limitation 
des espèces vivaces présentes (plusieurs interventions 
mécaniques, en dernier recours l'utilisation d’un 
herbicide non rémanent…). Attendre au moins 6 mois 
après application d’un herbicide résiduaire. Nous avons 

coloniser et contrarier l’expression des espèces semées. 
Ainsi le Chiendent pied de poule (Cynodon dactylon) 
et la Renouée des oiseaux (Poligonum aviculare) 
se sont comportés en plantes concurrentielles du 
semis. Les semis d’automne sont à préférer en zone 
méditerranéenne. L’entretien dans les mois qui suivent 
le semis consiste en des broyages d’une hauteur 

spontanées, notamment annuelles. Certaines espèces 

des propriétés d’engrais vert, elles enrichissent le sol 

très appétantes pour les insectes pollinisateurs. Leur 
pérennité est généralement de 2 à 3 ans.
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Nous n’en avons pas expérimenté au cours de ce programme, et nous manquons de référence en zone 
méditerranéenne. Quelques tests ont été cependant mis en place avec des premiers résultats : bonne levée 
des espèces pour des semis de printemps (mars-avril), impact visuel souvent spectaculaire en première 
année. Ensuite, selon la composition des mélanges, la présence des espèces semées baisse rapidement.

Devant ce constat nous préconisons une forte proportion de plantes vivaces dans les mélanges semés. 

des espèces exotiques, susceptibles de perturber la biodiversité locale. 

 . le 

 . 

les plantes jalons la haie viticole

2. planter.

les principales utilisations des arbres et arbustes.
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la haie compositele bouquet

l'arbre isolé l'alignement d'arbres

L’idéal est de sélectionner des espèces présentes dans le milieu. Elles 
sont adaptées aux conditions de sol et de climat. Ensuite en fonction 
de leurs vitesses de croissance et de leurs tailles elles pourront être 
utilisées pour différents types d’implantations. Des pépiniéristes 
locaux peuvent répondre à ces demandes.
Une diversité des essences doit être recherchée. Dans l’objectif 
d’augmenter la proportion d’auxiliaires7, 12 à 15 essences semblent un 
optimum (résultats INRA Avignon). Ensuite le risque est d’augmenter 
le rapport ravageurs sur auxiliaires7. 
Nous avons sélectionné, planté, puis mesuré le développement de plus 
de 40 essences d’arbustes et d’arbres sur différents sites. Les critères 
observés :
Le taux de reprise, la rapidité de croissance, la résistance au stress 
hydrique, la résistance au gel, la période, la durée, la visibilité et la 

Les essences plantées peuvent être à feuillage persistant9 comme 
caduc10. 

quelles essences planter ?
9
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BIEN VISUALISER & CIBLER
LES ZONES ÉCOLOGIQUES RÉSERVOIRS

10



11



buis

jaunâtre

AVR

coronille émerus

jaune

AVR

laurier sauce

blanchâtre

MAI

myrte

blanc

MAI

coronille glauque

jaune

JANV
---
MAI

cade

jaune

FÉVR
---
MARS

grenadier

...

JUIN
---
JUILL

alaterne

jaunâtre

AVRIL

blanc/vert

MAI

blanc/vert

MAI

arbousier

blanchâtre 

JANV

buplèvre ligneux

jaune

JUIN
---
AOÛT

viorne mancienne

blanc

MAI

viorne tin

blanc/rosé

JANV
---
MAI

ajonc de provence

jaune

JANV
---
MARS

romarin

mauve

SEPT
---
DÉC

JANV
---
MAI
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comment planter et entretenir ?

Ce chapitre présente uniquement quelques particularités, le reste relève de la conduite de tout végétal. Il 
n’est pas traité des sujets de grandes tailles.

 .  

 .  

 .  

 .  

 .  

 .  

 .  

Il est nécessaire de limiter le développement des adventices au pied et entre les plants, jusqu’à ce que ceux-

plants fassent un continuum).

 .  

 .  l

 .  

 . 
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 Quel coût : exemple de la haie viticole

Il est indispensable pendant la première année. Ensuite les plants seront arrosés en fonction du climat 
et de l’état du sol. Sur nos sites expérimentaux nous avons arrosé plusieurs fois en année 2 et 3 (2003 –
jusqu’à 6 fois!-et 2004). Un goutte à goutte peut être installé. Il faut cependant l’utiliser avec modération 

Une taille régulière (annuelle est l’idéal) 
permet de maintenir les végétaux au gabarit 
souhaité. 

reprises sont possibles mais nécessitent plus 
de matériel et de main d’œuvre. 

Aucune fertilisation n’est nécessaire. Les espèces 
choisies doivent être adaptées à la fertilité sol.

temps total   

fournitures   

coût de mécanisation   

soit un coût total pour 
cette période

un coût total par année

la période 
d'installation

une fois
la haie établie
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V. QUELS IMPACTS
SUR LA FAUNE ?

Quelle est l’incidence sur la faune des implantations de ZER dans 
le vignoble ? Pour répondre à cette question nous avons réalisé 
des inventaires faunistiques détaillés sur 3 sites du réseau.

Nous  11 ici utilisés 
comme des bio-indicateurs. Après 2 années de tests nous avons, 

ZER et dans les vignes voisines.

 12. Le 

vignes voisines

zones écologiques réservoirs

0,68 0,74 0,56 0,60,66 0,8

Pour les 3 sites étudiés  (Piolenc, Violès et St Roman de 
Malegarde) la réponse est oui : la faune hébergée par les ZER 

pour chaque site deux indices de biodiversité (indice de Shannon 
et indice d’équitabilité), qui prennent en compte le nombre total 
d’individus de l’échantillon, le nombre d’espèces et le nombre 
d’individus de chaque espèce. Les deux indices nous donnent la 
même réponse. 
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12 

12 en ravageurs des cultures et auxiliaires12 des 
cultures (exemple : nous avons comptabilisé des pucerons comme ravageurs, bien qu’ils soient peu 
dommageables sur vigne !). Les espèces dites neutres ont été aussi distinguées.

12 

NON OUI

12

vignes voisines

zones écologiques réservoirs

 . Pose en novembre 2003 de 13 nichoirs soit environ 3 nichoirs/ha 
(densité faible, les préconisations vont jusqu’à 10/ha). 

 . Nichoirs en béton de bois accrochés dans les haies de cyprès ainsi que 
dans une haie de peuplier. Hauteur d’accroche > 2.50m. Exposition 
Sud, nettement ombragée pour les nichoirs dans les cyprès. 

 . Deux modèles choisis :

Synthèse des observations, nos conseils :

test d'implantation de nichoirs

Occupation des nichoirs 2006
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VI. QUELS IMPACTS
AGRONOMIQUES ?

-44 %

-10 %

-28 %

-31 %

-57 %

-18 %

-29 %

rang T

rang 1
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Pour en savoir plus :
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