
 

Effets de la gestion de l’enherbement et de la structure du paysage dans le
vignoble sur la reproduction de l’alouette lulu (Lullula arborea) 
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Préambule 
Le vignoble est un habitat fortement géré par l’homme. Depuis les années 90, l’herbe est de plus en plus présente dans
la vigne, particulièrement dans les régions où le stress hydrique n’est pas très important, comme dans les Pays de la
Loire. L’enherbement a beaucoup d’avantages, comme limiter l’érosion, augmenter la biodiversité et limiter l’utilisation
d’herbicides.  Sur une parcelle,  l’enherbement est  rarement total  (herbe sous le rang et dans tous les  inter-rangs),
souvent partiel (tous les inter-rangs ou 1 inter-rang sur 2, ou sur 3) et parfois absent. L’enherbement est entretenu par
tonte, par broyage ou par écrasement. Les zones désherbées sont traitées chimiquement ou mécaniquement (labour,

griffage, rotavator, etc.).  Ces interventions modifient l’habitat des
espèces utilisant le vignoble en impactant la couverture végétale du
sol  (hauteur,  densité,  etc.)  et  entraînent  de  nombreux
dérangements pour ces espèces. 

Globalement,  la  vigne  est  un  habitat  peu  riche  en  espèces
d’oiseaux.  Dans  le  vignoble  angevin,  l’Alouette  lulu  est  l’oiseau
nicheur le plus fréquent et le plus abondant. C’est aussi la seule
espèce de passereau à nicher au sol. 

Nous  nous  sommes  donc  demandés  quels  sont  les  facteurs  de
gestion de l’herbe dans le vignoble qui influencent : 

• La densité de couples d’alouettes lulus nicheuses ;  

• Le succès reproducteur des alouettes lulus. 

Effets sur la densité d’alouettes lulus nicheuses
24  sites  d’études  ont  été  sélectionnés  entre
Angers et Saumur, au sein du territoire des AOC
Rosé  d’Anjou,  Chaume  et  Savennières.  Ils
avaient une surface comprise entre 10 et 13 ha
et se situaient dans des zones où il y a au moins
50 % de vigne dans un rayon de 500 m. Nous
avons  choisi  des  sites  qui  représentaient  au
mieux  la  variation  d’enherbement  et  de
techniques  de  gestion  de  l’herbe  sur  ce
territoire. 

Le  nombre  de  couples  d’alouettes  lulus  sur
chaque site  a  été déterminé par  la  technique
des plans quadrillés,  en effectuant 4 passages
par site de fin avril à mi-juin.
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La densité moyenne de couples d’alouette lulu dans la zone étudiée était de 1,44 couples/10 ha. La densité maximum a 
été trouvée sur le secteur de Rablay-sur-Layon, avec 2,65 couples/10 ha.

Sur chaque site, les paramètres environnementaux suivants ont été relevés  : 
• Les différents types de milieux présents sur chaque site ainsi que dans un tampon de 50 m autour du site ;
• Les taux de recouvrement de l’enherbement dans chaque parcelle ;
• Les techniques de gestion de l’inter-rang et du rang dans chaque parcelle. 

Après analyse de l’influence de ces paramètres sur la densité de couples d’alouettes lulus, nous avons pu mettre en
évidence que : 

• Les parcelles de vigne avec un enherbement partiel  (entre 21 et 45 % d’herbe) ont des densités plus élevées
d’alouettes lulus que les parcelles de vigne en enherbement faible (< 21 % d’herbe) ou élevé (> 46 %) ; 

• Un enherbement entre 21 et 45 % correspond à une parcelle avec le rang désherbé et 1 inter-rang sur 2 enherbé ;

• 36 % des parcelles avait ce mode de gestion de l’herbe dans notre étude, la majorité ayant un enherbement plus
important (56 %). 

Effets sur le succès reproducteur
Les nids d’Alouette lulu ont été recherchés sur les 24 sites et un appel a été lancé auprès des vignerons afin d’augmenter
les  chances de découverte.  Une fois  un nid trouvé,  il  était  visité  une fois  par semaine pour  suivre son évolution et

déterminer la date de ponte, d’éclosion et de sortie du nid. 

Pour chaque nid, les paramètres suivants on été relevés : 
• Emplacement ;
• Distance au milieu de l’inter-rang ;
• Type de gestion du rang et de l’inter-rang dans lequel le nid se trouve ;
• Type de gestion de l’herbe sur la parcelle ;
• Taux de couvert végétal et hauteur de l’herbe sur la parcelle.

Au total,  23 nids ont été trouvés entre fin février et début juin.  L’alouette lulu a une
saison de nidification assez étendue, qui lui permet de faire 2 pontes, voire 3 en cas
d’échec. 

➢ Sur 23 nids, 10 ont échoué, 12 ont réussi et 1 n’a pas pu être déterminé ni
comme succès ni comme échec

➢ 90 % des nids ont été construits dans l’inter-rang, 8 dans un inter-rang travaillé
mécaniquement  et 14 dans un inter-rang tondu. 

➢ Les  nids  situés  dans  un  inter-rang  travaillé  mécaniquement  ont  eu  plus  de
succès que les nids dans un inter-rang tondu. 

➢ Les nids ayant réussis se situent en moyenne plus loin du milieu de l’inter-rang
que les nids ayant échoués. 

Le  fort  taux  d’échec  des  nids  situés  dans  un  inter-rang  tondu  peut  être  dû  à  la
combinaison des risques de destruction lors de la tonte et de prédation après la tonte
dû à la baisse du couvert végétal. Nous avons pu mettre en évidence que les alouettes
lulus ont sélectionné de préférence des zones où le taux de couvert végétal est entre
20 % et  90 %,  évitant  donc de nicher  dans  des  zones  trop  à découvert  ou  avec  un
couvert trop dense. 



Préconisations 
Ces  préconisations  sont  valables  pour  l’alouette  lulu.  D’autres  espèces  peuvent  bénéficier  de  taux
d’enherbement différents.

 Préférer un un travail mécanique 1 inter-rang sur 2
✔ Permet un équilibre optimal entre zones enherbées adaptées à la nidification et zones à nues

adaptées à la recherche de nourriture

 Travaille mécanique du sol à réaliser de préférence tôt (avant mars) ou tard (après juin) 
✔ Évite la destruction du nid (œufs et poussins)
✔ Évite le dérangement

 Ne pas tondre l’herbe trop ras (laisser au moins 10 cm de hauteur), tondre moins souvent et de 
préférence hors période de nidification
✔ Évite la destruction du nid (œufs et poussins)
✔ Évite d’exposer le nid aux prédateurs
✔ Évite le dérangement

 Connaître et protéger l’espèce
✔ Connaître l’espèce et son cycle de vie 
✔ Détecter les nids : une alouette qui décolle du sol « dans vos pieds » signifie très souvent 

qu’il y a un nid. La femelle qui couve quitte son nid au dernier moment et peut donc être 
facilement repérée pendant les travaux viticoles (taille, ébourgeonnage, palissage, etc.)

✔ Réagir quand un nid est trouvé : marquer la position de façon discrète pour éviter la 
destruction malencontreuse, éviter de visiter le nid Un grand merci à tous les vignerons qui ont 
participé à la recherche de nids et qui nous ont laissé accéder à leurs parcelles.



Quelques exemples de localisation de nids d’Alouette lulu


