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quatre sites de projets
Le parc des canaux

 La troisième étape du projet se situe sur la 
zone patrimoniale du réseau de canaux d’irrigation. 
Les roselières que l’on trouve aujourd’hui ont de 
nombreux avantages écologiques que nous allons 
conserver, mais par endroit seulement. Proche 
de l’étang et des cours d’eau, les roselières 
seront laissées tel quel pour continuer l’essor 
de biodiversité et la stabilité écologique qui s’est 
installée naturellement au fil du temps. Cette zone 
faisant plus de 600 hectares, les parcelles plus 
éloignées de l’eau seront utilisées pour produire 
du fourrage et du Bois Raméal Fragmenté (BRF) 
grâce notamment au réseau d’irrigation. L’espace 
deviendra productif tout en accueillant une 
nouvelle forme de biodiversité grâce à la création 
de nouveaux habitats. En remettant en lumière les 
canaux, un nouvel espace verra le jour.

 La D21 et la D10 seront apaisées pour 
limiter les impacts trop nombreux entre les voitures 
et les animaux.
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D21

canaux abandonnés

remise en état et en 
fonctionnement des canaux 

d’irrigation gravitaire

roselières

plantation d’arbres têtards 
pour la production de BRF 

(Bois Raméal Fragmenté) à 
destination des parcelles de 

maraîchage

limitation de la vitesse 
à 70km/h et création de 
passages à faune sous 
la route afin de protéger 

les animaux présents 

conservation d’une bonne partie des 
roselières pour continuer d’accroître 
la biodiversité présente sur ce lieu

production de fourrages sur 
les parcelles irriguées
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 La Durançole est un petit fleuve côtier de 
seulement 4 kilomètres prenant se source au niveau 
du Château de Calissanne et se jettant dans l’étang 
de Berre au niveau de la ferme de pisciculture. 
Son débit puissant en été et plus faible en hiver 
témoigne d’une alimentation lointaine. Cette force 
est une des grandes richesses du domaine viticole.

 Au 19ème siècle, Charles Auguste Verminck 
alors propriétaire du château Calissanne, a eu 
l’idée de se servir de cette source pour développer 
un réseau d’irrigation alimentant la partie sud de sa 
propriété. Ces canaux se sont par la suite étendue 
sur plus de 600 ha pour couler jusqu’à l’étang de 
Berre.

 Ce patrimoine agricole est peu mis en 
valeur aujourd’hui. Les roselières ont pris le dessus 
et le milieu commence à se refermer sur lui même. 
Les traces des canaux sont encore visibles mais 
un entretien important est nécessaire pour relancer 
une production de fourrages. D’autres canaux 
sont présents sur le reste de la plaine, et certains 
sont en bon état de marche. La présence de l’eau 
parcourant le paysage et guidant le marcheur est 
un atout non négligeable pour la qualité d’un site.

le parc des canaux
Remettre en état de fonctionnement le réseau d’irrigation

Des vestiges de canaux qui passent inaperçus

Des canaux entretenus au sein de la plaine de Berre
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  En s’inspirant du modèle du foin de Crau 
(premier produit non-alimentaire labellisé AOP), 
la plaine de Berre pourrait produire du foin de 
qualité sur des centaines d’hectares. En réutilisant 
le système hydraulique qui a fait la richesse de 
la steppe de Crau, les agriculteurs auraient des 
débouchés assurés car l’élevage local souffre 
régulièrement de pénuries de fourrages. La 
concurrence avec le foin AOP ne se ferait pas, car 
ce dernier est dans des prix bien plus élevés que 
ce que peut atteindre le foin de la plaine de Berre. 
En agriculture biologique, la recherche de foin est 
encore plus forte: les agriculteurs peinent à trouver 
du foin certifié. Peu gourmandes en fertilisants 
et avec une composition floristique variée, c’est 
prairies permettront d’accroître la biodiversité du 
site. Pour les animaux, c’est un apport alimentaire 
bien plus intéressant que celui des prairies 
artificielles semées en quasi-monoculture. Enfin, 
ces prairies doivent être favorables à la qualité de 
l’eau et seront donc permanentes et peu ou pas 
fertilisées pour éviter le lessivage des sols1.

Proposer des fourrages de qualité

un agriculteur de la Crau qui presse les bottes de foin

Le foin de Crau labellisé «Appelation d’origine protégée» pour sa qualité et la diversité florale de ses prairies

1 Syndicat d’aménagement du bassin de l’Arc, mars 2019
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Le parc des canaux, sa production de fourrages, ses 
crapauducs, ses arbres têtards visibles depuis l’ancien 
moulin des Merveilles en fond
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 Comme nous l’avons vu précédemment, 
le littoral de l’étang est un véritable refuge de 
biodiversité. Des habitats de qualité abritent des 
animaux protégés et une flore riche et variée. Cette 
faune est en danger sur notre parc des canaux. 
En effet, les voies de circulation que sont la voie 
ferrée, la D10 et la D21B bloquent le déplacement 
des animaux en faisant plusieurs victimes par 
an. Les victimes les plus nombreuses sont le 
crapaud commun (Bufo bufo), le crapaud clamite 
(Epidalea calamita) et la rainette méridionale (Hyla 
meridionalis). Ces barrières écologiques entre 
l’étang de Berre et les zones humides terrestres 
sont un véritable souci pour la biodiversité du site.

 Les collisions sont également impactantes 
sur les oiseaux nocturnes comme le hibou grand-
duc (Bubo bubo), la chouette chevêche (Athene 
noctua) et la chouette effraie (Tyto alba). Les 
mammifères comme les sangliers (Sus scrofa) 
ou les renards (Vulpes vulpes) sont bien moins 
impactés.

 La mise en place de passages à faune sous 
ces infrasturctures de transport est une solution 
efficace pour réduire le nombre de victimes. Des 
buses pour la petite et la moyenne faune, des 
caniveaux pour les amphibiens: il existe plusieurs 
types de passages à faune en fonction des 
animaux concernés. Il est également envisageable 
de réduire la limitation de vitesse à 70km/h pour 
les véhicules motorisés et de mettre en place 
une bande cyclable afin d’accueillir des usagers 
cyclistes et d’apaiser la route.

Des passages à faune pour permettre aux animaux de traverser les routes

Des infrastructures de  transport compliquées à franchir pour les animaux

Un crapauduc passant sous une voie
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taille

Des arbres têtards pour produire du BRF tout en accueillant la biodiversité
 La taille des arbres en têtard a de nombreux 
avantages. Historiquement, l’exploitation régulière 
des branches des têtards (ou trognes) servait à 
produire du bois de chauffage. Avec la disparition 
progressive du chauffage au bois, cette technique 
traditionnelle a peu-à-peu disparu des campagnes. 
Il est temps de la remettre au goût du jour pour 
d’autres motifs tout aussi bénéfiques. La trogne 
est capable de produire une très grande quantité 
de biomasse chaque année avec la taille de ses 
rameaux. Un seul individu est capable de produire 
jusqu’à 50kg de matière sèche chaque année.  
Ceux-ci seront broyés pour fournir localement les 
maraîchers du parc agroforestier qui enrichiront et 
protègeront leurs cultures grâce au Bois Raméal 
Fragmenté (BRF) produit. Ce type d’arbre a une 
capacité plus importante que les autres à stocker du 
carbone ce qui n’est pas négligeable pour réduire 
l’effet de serre. C’est aussi un excellent abri pour les 
animaux, les insectes et la biodiversité en général. 
On remarquera même une production d’herbages 
plus élevée proche des trognes. En partant du 
principe que l’on produit 5 tonnes de fourrages 
par hectare, le parc des canaux pourrait fournir 
plus de 1500 tonnes sur la moitié de sa surface 
(l’autre moitié étant conservée en roselières pour 
conserver les habitats écologiques déjà présents).

 Planter un arbre têtard c’est voir sur le long 
terme. Même si au bout de 5 ans les premières 
tailles sont possibles, il faudra attendre plus 
longtemps pour avoir une production intéressante.  
C’est au bout de plusieurs dizaines d’années que 
la production est véritablement rentable. Avec les 
trognes, d’autres usages du bois peuvent voir le 
jour sur la plaine: la vannerie en est un bon exemple.

 Un des gros avantages de l’arbre têtard 
est qu’il est adaptable à énormément d’essences 
d’arbres. En fonction de celles-ci, la croissance 
sera plus ou moins rapide, la taille plus ou moins 
fréquente.

Différents stades de croissance de frênes taillés en têtards

La taille des trognes se fait toujours au même niveau
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Salix sp.

Saule
SALICACEAE

Sambucus nigra

Sureau
ADOXACEAE

Populus nigra

Peuplier noir
SALICACEAE

Fraxinus angustifolia

Frêne
OLEACEAE

Morus alba

Mûrier
MORACEAE

Quercus pedunculata

Chêne pédonculé
FAGACEAE

Différents stades de croissance de saules taillés en têtards



100/

quatre sites de projet
La plateforme alimentaire

 Aujourd’hui, la majorité de la production 
part soit en direction des marchés de gros au MIN 
de Château-Renard ou à celui des Arnavaux à 
Marseille, soit en direction des marchés de demi-
gros aux Halles de Provence à Plan-de-campagne, 
au marché de Saint-Etienne du Grès, ou à la Halle 
de Pertuis. Ce système garantit au producteur un 
écoulement de ses stocks: cependant, il ne sait pas 
combien sa production va être vendue, il n’a aucun 
regard sur la vente, de nombreux intermédiaires 
font grimper les prix et les supermarchés prennent 
des marges exorbitantes, ce qui repoussent l’envie 
des consommateurs d’acheter des produits issus 
de l’agriculture biologique par exemple.

 Il faut donc revoir ce système qui n’est pas 
viable pour les agriculteurs. Le dernier point de 
projet se situe à la lisière entre parc des canaux 
et parc agroforestier, proche de la voie ferrée sur 
une friche. Ici, une plateforme alimentaire sera mise 
en place pour relier agriculteurs et restauration 
collective. Des réseaux sont déjà en place (Agrilocal 
13) mais ils sont inefficaces sur plusieurs points. 
Premièrement, le manque d’informations: les 
producteurs ne savent pas comment fonctionne ce 
système. Deuxièmement, ceux qui ont essayé se 
sont plaints car ils devaient gérer les commandes 
et les livraisons, ce qui représentent une charge de 
travail bien trop importante pour des agriculteurs 
qui croulent déjà sous les heures de travail.
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MIN des Arnavaux

MIN de Châteaurenard

Marché de gros

Exportations des produits vers des marchés de gros

Plaine de Berre

Métropole Aix-Marseille-Provence

20km

Marché de
Saint-Etienne du Grès

Marché de demi gros

Exportations des produits vers des marchés de demi gros

Halle de Pertuis

Halles de Plan
de Campagne

nord

MIN de Château-Renard:
- 13 ha
- 137 400 tonnes de fruits et légumes
- 6 millions de consommateurs desservis dont 4.8 
millions en PACA
- 115 millions de CA
- 90 entreprises implantées sur le MIN (grossistes, 
producteurs, courtiers, logisticiens, centrales d’achat, 
sociétés de service)
- 500 salariés au sein de ces entreprises

MIN des Arnavaux à Marseille 14ème:
- Secteur fruits et légumes sur plus de 12ha
- Secteur entrepôts sur plus de 10ha 100 entreprises
- 46 grossistes en fruits, légumes et produits carnés
- 267 producteurs
- 410 000 tonnes de produits frais
 3 types de concessionnaires: entrepôts, magasins de 
grossistes et producteurs

QUELQUES CHIFFRES SUR LES MIN:
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Vendre localement et à l’échelle métropolitaine

 Deux espaces seront à retravailler pour cette 
dernière partie. Le premier se situe en bordure de la D10, 
axe très fréquenté chaque jour, proche de la coopératve 
agricole non loin du pont de la Fare. Ici viendra s’implanter 
un magasin paysan à l’image du magasin de producteurs 
des Jardins d’Aubagne qui fonctionne très bien. Il 
permettra de reconnecter les habitants de la plaine avec 
leurs producteurs et ainsi leur offrir la possibilité d’acheter 
des produits issus du parc agroécologique. C’est un 
système local complémentaire du système métropolitain 
représenté par la plateforme alimentaire s’inspirant du 
modèle de Manger Bio Périgord, première plateforme 
alimentaire française.

 Cette dernière est donc implantée proche de 
la voie ferrée pour permettre la logistique ferroviaire à 
l’échelle d’AMP. Le but de cette plateforme est de prendre 
en charge les demandes de produits des établisements 
offrant un service de restauration collective pour les 
transmettre aux agriculteurs. Ces derniers répondront à 
la plateforme qui se chargera d’aller chercher les produits 
à la ferme pour les envoyer à l’établissement ayant fait la 
demande. C’est un schéma assez simple qui permet de 
créer des emplois au sein de la plateforme (logistique, 
stockage, administratif) et de libérer les agriculteurs 
de cette contrainte de la livraison. Ce rapprochement 
restauration collective/ producteurs permetterait à la 
métropole d’offrir beaucoup plus de repas biologiques et 
locaux de qualité aux établissements scolaires, hôpitaux, 
maisons de retraites, etc.

 La mise en place d’une marque à l’image de 
celle des «Jardins du pays d’Aubagne» serait également 
intéressante pour la plaine. Lancée à l’initiative du Pays 
d’Aubagne et animée par le CETA d’Aubagne, cette 
marque valorise au travers d’une charte, la production 
de denrées biologiques et conventionnels du territoire 
d’Aubagne. Elle tente de les fédérer autour de pratiques 
plus favorables à l’environnement. Les 27 producteurs 
vendent une partie de leur production au magasin paysan 
qui se charge de les vendre. Un cahier des charges doit 
être respecté pour espérer faire partie de la marque.

voie ferrée

D
10

magasin paysan

plateforme alimentaire
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 Le magasin (1) s’implantera sur des friches proche de la coopérative 
agricole (2) longeant la D10. Un rond-point et un parking faciliteront l’accès 
et l’arrêt des automobilistes pour aller acheter leurs produits. Ce rond-point 
permettra également de faire ralentir les véhicules sur cette route très fréquentée 
et dangereuse.

 La plateforme alimentaire (3) viendra s’installer sur des friches proche 
de la voie ferrée au sein du parc agroforestier. Elle sera reliée à la route des 
Baïsses (4) par une nouvelle voie.

nouveau magasin paysan nouvelle plateforme alimentaire

100m
nord

100m
nord

1

32

4
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voie ferrée
parc des canaux

implantation d’une nouvelle 
gare pour les nouveaux 

usagers et pour les denréesfriches

plateforme alimentaire pour stocker 
les produits et gérer les transports 
routiers et ferroviaires

parc des canaux

passage sous voies

parc agroforestier

1

2

Faire d’une friche la rampe de lancement de la vente de produits biologiques
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Plateforme
Alimentaire

Restauration
collective

Agriculteur
producteur

- Lycées
- Collèges
- Ecoles
- Hopitaux
- Maisons de retraites
- Hotels
- etc.

Demande de produits

Recherche des produits disponibles

Réponse

Transport

Livraison

1
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 Le réseau ferré actuel de la plaine est 
un désert. Depuis la fermeture de la gare de 
Berre en 2013, pas un seul arrêt ne dessert la 
plaine entre Rognac et Saint-Chamas. Plus de 20 
kilomètres abandonnés par le train qui pourtant 
coupe ce paysage de part en part d’est en ouest. 
Les inconvénients sans les avantages. Il est donc 
impossible de rejoindre ce territoire à enjeux qui 
mériterait pourtant qu’on s’y attarde.

 En créant une nouvelle halte ferroviaire au 
coeur de la plaine de Berre, les usagers pourraient 
venir visiter le parc agroécologique et tout le grand 
site métropolitain du littoral de Berre. Mais cette 
halte servirait surtout à la plateforme alimentaire qui  
pourra expédier des produits issus de l’agriculture 
biologique, locaux et frais à la restauration collective 
métropolitaine en moins d’une heure (Marseille se 
situe à 30 minutes de train). 

 Avec la réhabilitation de la gare de Berre 
pour la plateforme de compostage, et cette 
nouvelle halte pour la plateforme alimentaire, la 
plaine de Berre aura un rôle important à jouer dans 
la métropole de demain.

Ouvrir la plaine de Berre à la métropole
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Remise en fonctionnement de la gare de Berre
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conclusion
 La plaine de Berre est un territoire à enjeux incroyable pour 
la métropole AMP qui pourrait résoudre de nombreux problèmes 
environnementaux, sociaux et alimentaires en travaillant dessus. 
L’élaboration du PAT (Projet Alimentaire Territorial) et de ses 
enjeux intervient au bon moment pour permettre à ce territoire 
d’aider la métropole à changer. Accorder plus de place à la nature 
et ses écosystèmes; donner plus d’importance à l’alimentation 
locale et biologique à l’échelle métropolitaine (sur le 1er territoire 
bio de France1); permettre aux jeunes agriculteurs de s’installer 
facilement afin de créer de l’emploi sur des secteurs dans le 
besoin; protéger les terres agricoles en net recul chaque année 
face à l’urbanisation croissante; et expérimenter de nouvelles 
techniques qui ont porté leurs fruits dans d’autres régions du 
sud-ouest de la France notamment, doivent être les priorités de 
ce territoire et de sa gouvernance.

 Après de nombreuses études sur le sujet dans la 
France entière, nous nous sommes rendus compte qu’en 20 
ans, un système agroforestier permet de réduire les coûts de 
production par 3, de diviser l’utilisation de pétrole par 2.5 et de 
diminuer le temps de travail sur les cultures par 2. Ce temps 
libéré peut par la suite être consacré à l’accueil du public dans 
un rôle pédagogique ou touristique. Sans l’utilisation d’engrais 
chimiques, les charges sont diminuées de 250 à 400 euros/ 
hectare. Le carbone stocké par les arbres peut également 
apporter une prime écologique annuelle de 120 euros/ hectare2. 

 La mise en place d’un système agroécologique utilisant 
l’outil qu’est l’agroforesterie permettrait aux agriculteurs de vivre 
plus décemment dans un nouveau paysage qu’ils continueront 
de façonner. Le projet du parc agroécologique dépasse les 
frontières de la plaine pour s’étendre au littoral de l’étang de 
Berre et plus globalement à la métropole AMP. C’est un projet 
d’utilité publique qui relancerait les secteurs économiques 
agricoles et industriels de la métropole.

1 Projet Alimentaire Territorial AMP - Pays d’Arles
2 Fabien Liagre, Agroof bureau d’études (30) dans Agroof, enjeux et perspectives
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 My site is a large agricultural plain of approximately 
7 000 hectares. More than half are dedicated to agricultural 
activities. The plain is located in Aix-Marseille-Provence 
metropolis near Étang de Berre, the second largest european 
salty pond after Mar Minor in Spain. This large body of water 
measures 15 500 hectares. A very rich panel of different 
ecosystems takes place around this pond. From the park 
of Poudrerie de Saint-Chamas in the North of the Étang to 
Marseille Provence Airport in the South, no less than 7 
differents ecological habitats contain protected species of 
birds or mammals.

 But this coastline has also an industrial history. At the 
beginning of thirties, the first petrochimical  industry settled 
in Berre-l’Étang, the main city of Berre plain. This industry 
exploited oil until 2014 when the refinery shutted down. 
Nevertheless, a plastic industry is still working, but more than 
150 hectares are abandoned and 40 hectares are dedicated 
to welcome new industries to improve the metropolitan 
industrial supply.

 In regards to the different uses, to the remarkable 
industrial or natural sites, and after several visits on the plain, 
I chose to cut the coastline in thirteen different sequencies. 
All of those have their own features. I defined three main 
categories: the natural sequencies, the industrial services 
sequencies and the urban sequencies. For instance, we can 
find wetlands, reed bed, saline or mouthes of two rivers; the 
Arc and the Durançole. Then, you can see the petrochimical 
industry, a large waterworks or the airport. At the end, three 
cities of the perimeter of Berre’s pond are settled on the 
coastline: Berre-l’étang, Saint-Chamas and Rognac.

 For most of the sequencies, they are already working 
well. That’s why we will work on only one sequence: the fifth 
one with the two river mouthes. There are two reasons for this 
choice. The first one is about the territory. The Arc is a 83km-
long river which cross AMP metropolis: it’s a natural point of 
interest for Berre plain but also for the wider area of AMP. The 
Durançole is quite different. It’s a really small river of about 
4 kilometers from the Château de Calissanne to the pond. 
But, a really interesting agricultural heritage takes place in 
the landscape thanks to this river. Indeed, from the source to 
the mouth, an extended canal network was built in the 19th 

century by the castle’s owner to irrigate the meadows and 
produced dried fodder. As I work on an agricultural topic, it 
seemed to me that working on this heritage was one of the 
most important point to give a new impetus to the agricultural 
Berre plain. My second choice to work on this sequence 
only was about the link between the natural sites along the 
coastline but also in the land with the reed bed and the 
agricultural plain.

 This latter was the largest producer of tomatoes in 
France from the seventies to the eighties. At this time, the 
industrial agriculture took place in mostly farmlands. The 
farmers used a lot of crop protection products to improve 
their production  at the expense of nature. For this reason, the 
soil and the groundwater are still polluted by nitrates. Today, 
this situation is not working anymore. Agriculture needs a 
new model to link nature and crops.

agroecological park of Berre plain
A new impetus for the metropolitan agriculture
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 To find a solution and give a new way for the 
metropolitan agriculture especially in Berre plain, I chose 
to work with the current trend regarding to agriculture and 
ecology:  agroecology links these two spheres to create an 
agricultural model inspire from nature and beneficial to nature 
and farmers.

 My project works in 4 steps:

- an organic compost platform located in the petrochimical 
wasteland. The aim of it, is to reuse organic waste matter 
from the entire metropolis area. Communities, landscape 
companies, plant nurseries, farmers, etc. can bring their 
organic wastes as cut grass, branches or wood and the 
plateform transform all of this in compost, organic fertilizer 
or mulch. All this production can be sell to people or send to 
agricultural soils to enrich the quality of the topsoil.

- an agroforestry park in the most impacted abandonned 
lands in the middle of all greenhouses. The idea is to work 
with two types of agroforestry: around the wasteland plots 
and into it. We will work only on wasteland to begin because 
the plain is covered by abandoned lands. I hope the farmers 
will change their point of view and adapt their techniques to 
go towards a more natural respectful way of working. So, the 
first step is based on already existing windbreaks hedges. 
The aim is to densify and diversify those old hedges to 
welcome more biodiversity and to still protect crops, animals 
and humans to the main wind from North-West, the Mistral 
which blows more than 100 days per year. Then, still around 
the plots, we will plant orchards-hedges to produce fruits and 
welcome biodiversity also.  When the plots will be surrounded 

by different kind of hedges, we will start to work into it. This 
second method is the main one in agroforestry. The goal is to 
associate annual production (vegetables, breeding, cereals, 
etc.) and long-term production with trees (fruits, softwood 
lumber, firewood, etc.). The farmers have the choice to 
cultivate what they want: but the only rule that they have to 
follow is that they must implant trees on their plot. Trees bring 
a lot of water and nutrients for vegetables, a lot of organic 
matter with leaves  for the soil and a lot of shadow for farmers 
and animals. Farmers can choose between different types of 
agroforestry: orchards with hens, with vegetables, with vine 
or high trees with sheeps, with vegetables, with wheat, etc. 
There is a very large choice in the different technics to make 
agroforestry.

- then the canal network park along the Durançole river. As we 
already said, a lot of reed bed are present in this part of the 
plain. Into it, a very rich natural life takes place with protected 
animals, habitats. The aim of this park is to maintain the same 
quality of life for all this ecosystem while creating productive 
plots with the maintenance and the rehabilitation of the canal 
network. Thanks to this, meadows will be irrigated and able 
to produce dried fodder. We know that a natural meadow is 
richer in term of biodiversity that a reed bed that contains very 
few species of plants.

- finally, a food industry platform will takes place between 
the canal network park and the agroforestry park along the 
railways. The aim of this platform is to link mass catering 
and producers to improve the quality of meals in metropolis. 
Students in schools, sick people in hospitals and old people 
in nursing home will eat local and biological products.
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Agroécologie
ensemble de théories, réalités scientifiques, et pratiques agricoles nourries ou inspirées par les connaissances de l’écologie, de la science et du monde agricole.

Agroforesterie
associer des productions annuelles (élevage, maraïchage, céréales) et des productions à long terme (arbres fruitiers, arbres de hauts-jets) pour en tirer les bénéfices

AMP
Aix-Marseille-Métropole

Bois Raméal Fragmenté (BRF)
mélange non composté de résidus de broyage de jeunes rameaux de bois.

BRGM
Bureau de recherches Géologiques et Minières

Engrais verts
plante semée par un agriculteur dans le but d’améliorer et de protéger un sol, et non dans l’optique d’être récoltée. Il existe trois catégories:
- les cultures intercalaires, qui sont semées en même temps ou après la culture principale et entre les rangs de celle-ci
- les engrais verts en dérobée qui pousseront soit avant soit après la culture principale
- les engrais verts de pleine saison, qui vont remplacer la culture principale pendant toute une saison

GIPREB
Groupement d’Intérêt Public pour la Réhabilitation de l’Étang de Berre

INRA
Institut National de Recherche Agronomique

Lixivation
perte de nutriments végétaux hydrosolubles du sol, qui sont dissous et entraînés par les eaux d’infiltration à la suite de pluie ou d’irrigation.

MIN
Marché d’Intérêt National

Natura 2000
Le réseau Natura 2000 rassemble des sites naturels ou semi-naturels de l’Union européenne ayant une grande valeur patrimoniale, par la faune et la flore exceptionnelles qu’ils 
contiennent.

PAC
Politique Agricole Commune

glossaire
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PADD
Projet d’Aménagement et de Développement Durable

PAT
Projet Alimentaire Territorial

Permaculture
méthode systémique et globale qui vise à concevoir des systèmes en s’inspirant de l’écologie naturelle et de la tradition. Elle ambitionne une production agricole durable, très 
économe en énergie et respectueuse des êtres vivants et de leurs relations réciproques, tout en laissant à la nature « sauvage » le plus de place possible.

PLU
Plan Local d’Urbanisme

Riss (ou glaciation de Riss)
avant-dernier grand âge glaciaire de la période du Quaternaire dans les Alpes (entre -370 000 ans et -130 000 ans).

Roselière
formation végétale écotone peuplées de végétaux tels que le roseau, la massette, les iris, au bord des cours d’eau et des étangs.

SABA
Syndicat d’Aménagement du Bassin de l’Arc

Sansouïres
milieu limoneux stérile couvert d’efflorescence saline, inondable, recouvert de salicornes, de soudes et de saladelles.

Semis sous couvert
forme d’agriculture sans labour, qui se pratique en plein champ en semant au travers d’une couche de culture intermédiaire, sans aucune intervention mécanique de travail du 
sol (ni labour, ni hersage) entre la récolte de la culture précédente et le semis de la suivante.

SEVESO
la directive Seveso imposent aux États membres de l’Union européenne d’identifier les sites industriels présentant des risques d’accidents majeurs, appelés «sites Seveso», et 
d’y maintenir un haut niveau de prévention.

Würm (ou glaciation de Würm)
dernière période glaciaire globale du Pléistocène dans les Alpes (entre -125 000 ans et -11 430 ans).

ZNIEFF 1
Zone Naturelle d’Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique
(secteurs de grand intérêt biologique ou écologique)

ZNIEFF 2
Zone Naturelle d’Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique
(grands ensembles naturels riches et peu modifiés, offrant des potentialités biologiques importantes).
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