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Coteaux d’Aix : 
Fort développement du 

goutte à goutte, à concilier 
avec le pâturage des vignes 

Bandol :  
Petites parcelles en restanques, très morcelées : 

protection des murs en pierre à étudier 

Littoral :  
Très grande longueur du rang palissé  

(> 300 m) : forte contrainte pour la pose 
des filets ou le gardiennage des brebis 

Dracénie, Plaine des 
Maures : 

Grande ressource en 
herbe (480 journées‐

brebis‐ha) 

Zones fortement urbanisées : 
Dracénie, Littoral, Plaine des Maures 

 

Difficultés pour déplacer les animaux 
Augmentation des risques que les brebis  

s’échappent (ouverture des filets) 
Forte pression du foncier : peu de surface de 

pâturage autre que les vignes 

Le pâturage des vignes en Provence       
Un atout agroécologique  

pour la viticulture et l’élevage pastoral 

Dans un objectif agro‐écologique, le CERPAM (Centre d’Etude et réalisations pastorales Alpes 
Méditerranée) et les Chambres d’agriculture du Var, du Vaucluse et des Bouches du Rhône ont 
engagé conjointement un programme de recherche et développement visant à mieux connaître 

les pratiques de pâturage dans les vignes et à terme, à encourager cette pratique  

Cette étude programmée sur 3 à 5 ans  se déroule en 
différentes étapes : 

Jusque dans les années 60 la viticulture était étroitement liée à la présence des troupeaux de brebis. Ainsi, dans le  
département du Var, en 1952, plus de 150 000 brebis contribuaient à la fertilisation des sols et pâturaient l’herbe  

naturelle des vignes. L’arrivée des produits phytosanitaires et des engrais de synthèse a peu à peu réduit ces pratiques.  

Point de vue du  
viticulteur : quelle 

viticulture  
permettant le  

pâturage des vignes 
et quelles attentes 

Rédaction de 
références 
scientifiques  

Point de vue de  
l’éleveur : état des 
lieux des pratiques 

actuelles de  
pâturage des vignes 

Des conditions de 
faisabilité à  
approfondir 

expérimentations Dépouillement 
des enquêtes 

23 éleveurs enquêtés sur 3 départements  

Près de 13 000 brebis pâturant 4500 ha de vignes. 

20 % des  
besoins annuels 
des troupeaux 
couverts par les 

vignes 

Des nouvelles 
pratiques à  
promouvoir 

Bilan des enquêtes auprès des éleveurs  
Quelques chiffres à retenir 
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Plus de 50 grands domaines viticoles  et 
de nombreux coopérateurs concernés 

Part des vignes  
semées sur l’inter‐rang 

Part des vignes  
en agriculture biologique 

83, 13, 84 

vignes semées sur 
l’inter‐rang 

agriculture 
conventionnelle 

enherbement 
naturel 

agriculture 
biologique 



Arrivée des bergers  
à l’automne  

 

Présence des feuilles sur la vigne :  
pâturage non souhaité pour que la 

vigne profite au maximum de la feuille 
 

Quel effet sur la vigne du pâturage des 
feuilles ? 

Avant le débourrement en mars 
 

Période idéale pour les viticulteurs  
(évite un passage de tracteur) 

 

L’éleveur répond volontiers à cette deman‐
de, mais a besoin d’un pâturage tout au 

long de l’hiver, et apprécie un minimum de 
2‐3 semaines de pâturage pour justifier le 

déplacement du troupeau. 

Un pâturage disponible entre la fin des vendanges et le début du débourrement 

 

Positionner l’engrais à l’automne 
contraint moins le pâturage des vignes 

 

Quel effet fertilisant du pâturage ? 

Conduite du troupeau 

Peu d’herbe, 
petites parcelles 

Garde des 
brebis 

Adapter la conduite du troupeau à la configuration des parcelles, 
à la présence de zones à protéger, à la ressource disponible et à 

l’organisation du travail de l’éleveur. 
 

Quels effets de la conduite des troupeaux  
sur la production de la vigne ? 

 Taille des vignes 

Pré‐taillage 
Limite la présence 
de sarments au sol 

Taille 
Présence des sarments au sol sur la 
surface enherbée : le brebis risquent  

d’éparpiller les sarments 

Broyage 
Broie l’herbe autant 
que les sarments 

Eviter le pâturage entre la taille et le broyage 
Préférer le pré‐taillage et laisser les sarments au sol le moins longtemps possible 

Traitements de la vign

 

Eviter le pâturage des vignes en
confort pour les animaux  et p

risques de tassement d

Quel impact du pâturage de
structure des sol

Une coopération prometteuse entre éleveur et 
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Evolution de la part de l'alimentation des 
animaux couverte par les vignes

Parcs en filets 
 (20 par parc en 

moyenne) 

Herbe abondante, 
grandes parcelles 

Pour l’équilib
l’alimentation de
pour éviter les r
tassement du s

important pour l’
disposer de bo
 campas à pro

Risques de tassemen

Les contraintes techniques liées à 
la conduite des vignes limitent la 
ressource en herbe du pâturage. 

 

Quelle organisation pour optimiser 
la ressource disponible sans 
contraindre la viticulture ? 

sous‐solage 

enfoui  non  
enfoui 

destruction 
de l’herbe 

Pâturage 
impossible 

Quels effe
phytosanitai

et la

Désherbant
 

Manque de 
communication 
prévenir du pass
des désherban

 
Crainte des élev

Pas de 
dégâts sur 
l’herbe 

Meilleur « nettoyage » 
de la parcelle 

Nécessité de protéger 
les zones où les brebis 
ne sont pas souhaitées 

Pâturage autorisé par un 
accord oral du viticulteur 

Un accès au foncier et une organisation conjointe qui
Un fonctionnement qui permet une grande souplesse 

(météo, contraintes de travail du viticulteur ou de l’éleveur) 
Difficultés pour garantir
l’éleveur, et pour organiMAIS 

V 

V : vendanges  D : débourrement 

Pâturage possible 

Engrais d’automne 
épandage  

 

 

 
 
 
  

1 rang sur 2  tous les rangs 

permanent  hivernal 
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répartition des éleveurs (en % d'éleveurs) et références de la 
ressource prélevée en prairie et en  colline

Ressource du pâturage

valeur minimale

valeur maximale

nombre moyen de 
journées‐brebis‐ha

3/4 des éleveurs 
prélèvent250

journées‐brebis‐ha

1/4 des 
éleveurs 
prélèvent

480 journées‐
brebis‐ha

Deux catégories de vignes, géographiquement distinctes, avec 
de grandes différences de niveau de prélèvement 

Comment expliquer ces différences de ressources prélevées, 
quelles parts du territoire et de la conduite des vignes ? 

En moyenne, 1 ha de 
vignes permet de 

nourrir un troupeau 
de 250 brebis pendant 

une journée 

Enherbement naturel  Semis sur l’inter‐rang 

1 rang sur 2 

Hivernal : utilisation en 
engrais‐vert 

Une grande diversité d’enherbement 
ne 

n cas de pluie par 
pour limiter les  
des sols. 

s vignes sur la  
s ? 

viticulteur qui nécessite une bonne organisation 

Préférer les semis multi‐espèces plus  
diversifiés pour les brebis 

 

Quel choix de l’engrais vert et de la  
période de pâturage pour gérer au 

mieux cet enherbement au  
bénéfice de la vigne ? 

Végétation très riche et variée 
 

Préférence du berger pour un enherbement 
tous les rangs et permanent 

 

Quelle végétation et quel type d’enherbement 
bénéfique à la vigne et au troupeau ? 

 

Quelle période de pâturage pour optimiser la 
maîtrise de l’enherbement ? 

L’apport des vignes dans l’alimentation hivernale des brebis 

Un pâturage riche et  
diversifié durant la 
période hivernal :  
il couvre 40 % des  
besoins des brebis 
sur la période  
octobre‐mars. 

 
 

Quel apport 
nutritionnel du  
pâturage des  

vignes ? 
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Alimentation des animaux durant la période 
de pâturage des vignes (octobre‐mars)

prairies

colline

campas

estive

vignes

fourrage

bre de  
es brebis et 
risques de 
sol, il est  
’éleveur de 
ois ou de 
oximité. 

Importance pour les  
brebis d’avoir accès à une  

alimentation complémentaire 
moins riche (idéalement 20 % de 
la ration journalière prélevée 
dans la colline ou les campas). 

 
Quelles complémentation et  

période de pâturage favorise le 
« nettoyage » des vignes et  
apporte une alimentation  
bénéfique au troupeau ? 

nt des sols 

ets des résidus de produits  
res sur la santé des troupeaux  
 qualité de la viande ? 

ts 

 
pour 
sage 
nts 

veurs 

Traitements phyto 
 

cuivre, soufre, systémiques 

 
Période des traitements  

distincte de celle du pâturage, 
mais interrogation face aux 
résidus de traitements 

 conditionne la pérennisation du pâturage des vignes 
Quelle formalisation du pâturage des vignes et sous quelles conditions prévues et négociées 

à l’avance, afin de pérenniser le pâturage de façon profitable pou les deux parties ? 
r une durée de pâturage à 
ser le travail du viticulteur 


