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Les grandes régions viticoles de France

Importance de la viticulture en France

Secteur essentiel de 

l'agriculture française

(15 % de la valeur de la 

production agricole, 

deuxième production 

nationale).

755 000 ha de vignes

Le Languedoc-Roussillon, 

l’Aquitaine, la région PACA 

et la Champagne sont 

les 4 bassins de productions 

les plus importants.



La vigne, habitat pour la faune

Culture pérenne

Les pratiques et les aménagements mis en 

place en milieu viticole sont alors décisifs pour 

la diversité et la qualité des habitats que celui-

ci peut offrir.



L’un des objectifs de la filière viticole est de tendre 

vers une triple performance économique, sociale et 

environnementale pour répondre à l'exigence d'une 

production durable.

Le GTNA sur la viticulture a pour 

objectif d’identifier et de favoriser la mise en œuvre 

de pratiques favorables à la petite faune, chassable ou 

non chassable, en viticulture.



Recensement des initiatives favorables à la faune 

sauvage et à la biodiversité en milieu viticole

Objectifs d’expérimentations majoritaires :

 Enherbement

 Réduction des produits phytosanitaires (par le progrès technique)



Actions Agrifaune en viticulture 

sur les départements 16, 33, 34, 42, 51, 69, 84

Axes de travail pour 2019 –Juin 2020



• Capitaliser à partir de l’existant

• Mettre à disposition les informations, les outils existants 

sur des actions/pratiques en viticulture favorables à la 

faune sauvage, des retours d’expériences opérationnelles, 

des leviers financiers et des données sur la biodiversité.

 Une organisation par région viticole.

Thématiques identifiées

• Adaptation de la typologie des bords de champs au contexte 

viticole

• Haie en contexte viticole

• Machinisme

Axes de travail pour 2019 –Juin 2020



Présentation d’actions 

agrifaune en viticulture

1. Actions en Hérault

Création d’un réseau d’exploitations viticoles 

démonstratives

2. Actions en Gironde

Plantation de haies bocagères : Préservation et 

reconstitution de corridors écologiques

Gestion durable des sols viticoles



La viticulture c’est 52 % de la SAU dans l’Hérault

L’ambition de ce réseau est de mettre en valeur des agriculteurs minoritaires qui 

concilient production et développement de la biodiversité afin de sensibiliser à ces 

enjeux. 

Il y a 2 objectifs complémentaires poursuivis :

-Montrer qu’il est possible de produire autrement en intégrant l’environnement, la 

biodiversité

-Apporter un appui aux vignerons du réseau (démarches, conseils, financements,…).

+ la Cave coopérative d’Adissan

Création d’un réseau d’exploitations viticoles 

démonstratives dans l’Hérault



Valorisation de pratiques

Création d’un réseau d’exploitations viticoles 

démonstratives dans l’Hérault



Implantation 

de plus de 

7 km de haies



« La méthode, il la connaissait comme pas un : un pré, c’est de l’herbe. La fleur ne sert à rien. Ce qui compte, c’est ce qui est 

entre la fleur et la racine. Aux bestiaux, la fleur ne fait rien. Et qui sait, s’était-il dit ? 

Qu’est ce que vous en savez, vous autres (vous autres, c’étaient les ancêtres, les pères et les grands-pères et tous ceux qui 

avaient créé des prés et des pâturages avant ce printemps-ci). Qu’est-ce que vous en connaissez de la bête ? Et si, des fois, 

cette fleur –se disait-il tout seul au milieu de la nuit– si cette fleur donnait du poil, ou donnait de l’oeil, ou donnait de la dent, 

ou de la corne, ou du sabot, ou qui sait quoi de beau sur la bête ? Qu’est-ce que vous en savez ? » 

Jean Giono, "Que ma joie demeure"

Implantation de cultures à but faunistique et

mellifère et bandes enherbées: 4 ha implantés





Apport de matière organique

12 bouses par jour

Décomposition comme dans un 

écosystème forestier



Plantation de haies bocagères : Préservation et 

reconstitution de corridors écologiques

Contexte :

Un projet porté par la Fédération Départementale des Chasseurs de la 

Gironde en partenariat avec un grand nombre d’acteurs de la filière viticole : 

Chambre d’agriculture ; CIVB ; Syndicats Viticoles ; Caves coopératives ; 

Arbres&Paysages en Gironde…

Objectifs :

• Restaurer/reconstituer les continuités écologiques dans le vignoble 

bordelais

• Accompagner techniquement et financièrement les viticulteurs qui 

souhaitent planter des haies au sein du vignoble bordelais

• Créer des sites pilotes au sein d’exploitations exemplaires au regard 

de la pertinence environnementale du projet. 



Plantation de haies bocagères : Préservation et 

reconstitution de corridors écologiques

Méthode :

• Un Appel à projet relayé par nos partenaires

• Conseiller les porteurs de projets en vue de concevoir des projets 

cohérents à l’échelle de l’exploitation viticole

• Evaluer le projet à l’aide d’un outil multicritères : 



Plantation de haies bocagères : Préservation et 

reconstitution de corridors écologiques

Méthode :

• Un accompagnement et un suivi de chantier spécifique

• Solliciter les acteurs des territoires concernés en vue d’organiser des 

chantiers de plantation participatifs (chasseurs – viticulteurs –

écoles…)

• Valoriser les projets à travers des outils de communications (presse 

– panneaux – réseaux sociaux…)



Gestion durable des sols viticoles : 

Promouvoir une gestion des couverts végétaux 

inter-rangs, naturels ou semés dans le vignoble

ENGRAIS VERTS HIVERNAUX  :
Plante semée dans le but d’améliorer et de protéger un sol. 

• Graminées  Décompaction + apport de matière organique

• Crucifères  Effet restructurant + baisse du pH

• Légumineuses  Alimentation azotée

GESTION « EXTENSIVE » DES COUVERTS NATURELS :
Moins interventionniste pour favoriser les services écosystémiques

• 1 à 2  tontes / saisons

• Plus tardives

• Moins rases

AMENDEMENTS ORGANIQUES RESTRUCTURANTS :
Fertilisants d’origines naturelles améliorant les propriétés physiques, 

biologiques et chimiques du sol.

 COMMENT ? MISE EN PLACE DE PRATIQUES ALTERNATIVES 



Gestion durable des sols viticoles : 

Promouvoir une gestion des couverts végétaux 

inter-rangs, naturels ou semés dans le vignoble

Quel intérêt pour la  biodiversité ?

 Accroît la diversité floristique

 Accroît la diversité entomologique

 Accroît la diversité faunistique

Zones de refuges
(habitat + nourriture)

Zones de refuges
(habitat + nourriture)



Gestion durable des sols viticoles : 

Promouvoir une gestion des couverts végétaux 

inter-rangs, naturels ou semés dans le vignoble

 Suivis faunistiques : entomologiques et petit gibier

 Enherbement inter-rang et haies

 Sur les 12 parcelles d’expérimentation

 Accompagnement des agriculteurs volontaires

 Actions intra et extra parcellaires

Agrifaune en Gironde

VERTIGO


