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Les grandes régions viticoles de France 

Contexte : 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 : un 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. 



 

 

 

 

 

Plan  

1 
• Contexte de la viticulture en France 

2 
• L’équipe d’animation du GTNA 

3 
• Les axes de travail du GTNA 

4 
• Les outils de com disponibles 

5 
• Nos besoins 



- 2 conventions régionales 

- 2 conventions départementales 

•Un animateur principal : Lucie GILLIOZ (FRC O) 

•Six co-animateurs : Barbara CICHOSZ (CRA O), Valentin HERMOUET (FDC 

33), Pauline HERAUD et Loreleï CAZENAVE (CA 33) Solène ALLARD (FDC 

51) et Josépha GUENSER (Vitinnov) 

Grand Est Hérault 

Nouvelle Aquitaine 
Lot 

 Des départements historiques comme 

le Rhône 

 

 

 Un gros potentiel de développement 

 

 

 Un groupe d’animation qui se 

structure et qui repart de (presque) 

zéro 

Le GTNA viticulture : l’équipe d’animation 

https://www.google.com/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fwww.vignobletiquette.com%2Fcomq%2Fmen_comq.html&psig=AOvVaw2P8ZVpoXHoNMlBcyloiB3C&ust=1583836011206000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIjxk4qXjegCFQAAAAAdAAAAABAs
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- Bio contrôle, cépages résistants et services ecosystémiques : encore 

au stade recherche (INRA, …) 

 

- Réduction de PPP : rôle du programme Ecophyto  

 

- Enherbement et haie : des données disponibles à valoriser 

Recensement des initiatives favorables à la faune sauvage et à 

la biodiversité en milieu viticole 

Le GTNA viticulture : partir de l’identification 

constat des besoins 



Fiches partage 

d’expériences 

 

Promouvoir une 

pratique, un 

outil existant 

afin de le porter 

à connaissance 

d’un plus grand 

nombre 

Des thématiques de travail jugées 

prioritaires  
 

• La haie en contexte viticole 

• Les bords de vigne 

• L’enherbement inter-rang 

 + [Les besoins en machinisme] 

Fiches méthode 

 

Fournir des éléments 

méthodo afin de 

reconduire une expé, 

un livrable, un 

évènement (etc.) dans 

un autre contexte que 

celui étudié 

initialement  

Fiches besoin 

 

Présenter un 

problématique et les 

besoins afférents afin de 

solliciter des partenaires 

locaux AGF pour qu’ils 

contribuent à la réponse 

de cette problématique 

Le GTNA viticulture : axes de travail 2019-2020 



Axes de travail pour 2019 –Juin 2020 

La haie Les bords de vigne L’enherbement 

inter-rang 

Partage 

d’expériences 

Elaboration d’un 

outil d’évaluation 

multicritères pour 

estimer la valeur 

agro-socio-

cynégétique des 

projets de 

plantation de haies 

dans les systèmes 

viticoles girondins. 

Diagnostic des bords 

de vigne dans 

l’Hérault 

Les outils 

développés par la 

CA 33 

Méthode Comment dupliquer 

l’expérience du 33 

dans un autre 

département  

non identifié à ce 

stade / à discuter 

 

non identifié à ce 

stade / à discuter 

 

Besoins non identifié à ce 

stade / à discuter 

Adaptation de la 

typologie BDC aux 

bords de vigne (BDV) 

non identifié à ce 

stade / à discuter 

 



Axes de travail pour 2019 –Juin 2020 

La haie Les bords de vigne L’enherbement 

inter-rang 

Partage 

d’expériences 

Elaboration d’un 

outil d’évaluation 

multicritères pour 

estimer la valeur 

agro-socio-

cynégétique des 

projets de 

plantation de haies 

dans les systèmes 

viticoles girondins. 

Diagnostic des bords 

de vigne dans 

l’Hérault 

Les outils 

développés par la 

CA 33 

Méthode Comment dupliquer 

l’expérience du 33 

dans un autre 

département  

non identifié à ce 

stade / à discuter 

 

non identifié à ce 

stade / à discuter 

 

Besoins non identifié à ce 

stade / à discuter 

Adaptation de la 

typologie BDC aux 

bords de vigne (BDV) 

non identifié à ce 

stade / à discuter 

 



Partage d’expérience sur la haie : 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.  



Méthode :  

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

• Un Appel à projet relayé par nos partenaires à destination des 

viticulteurs 

 

Partage d’expérience sur la haie : Préservation 

et reconstitution de corridors écologiques 



Méthode :  

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

• Sollicitation de la part des viticulteurs : Porteurs de projets 

 

• Prise de rendez-vous sur le terrain : conseiller les porteurs 

de projets en vue de concevoir des projets cohérents à 

l’échelle de l’exploitation viticole selon les attentes 

 

Partage d’expérience sur la haie : Préservation 

et reconstitution de corridors écologiques 



Méthode :  

 
 

  

 

 

 

 

 

 

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

• Subventionner les viticulteurs au regard de la valeur 

agroécologique, cynégétique et sociétale des projets de 

plantation de haies 

 

• Contribuer à l’évolution des systèmes viticoles durables 

 

• Inciter et promouvoir la plantation de haies multi-services 

dans le vignoble Bordelais 

 

• Renforcer la cohésion entre les acteurs du monde viticole 

et cynégétique 

1 – Intérêt de cet outil 

Partage d’expérience sur la haie : Préservation 

et reconstitution de corridors écologiques 



Méthode :  

 
 

  

 

 

 

 

 

 

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

2 – Structure générale de l’outil 

Critère 1 

Indicateur 1 

Indicateur 2 

Indicateur n 

Modalité 1 

Modalité n 

Modalité 1 

Modalité n 

Modalité 1 

Modalité n 

Partage d’expérience sur la haie : Préservation 

et reconstitution de corridors écologiques 



Méthode :  

 
 

  

 

 

 

 

 

 

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

3 – Choix des critères, indicateurs et modalités 

Partage d’expérience sur la haie : Préservation 

et reconstitution de corridors écologiques 



Méthode :  

 
 

  

 

 

 

 

 

 

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

4 – Un système de notation 

Note modalité « X » 

(0, 1, 2 ou 3) 

Note de l’Intérêt A pour l’indicateur « X » 

Note de l’intérêt A pour le 

critère n°1 

Note de l’Intérêt A pour le 

critère n°2  

Note de l’Intérêt A pour 

le critère n°3  

Note finale  

Intérêt A 

 Des notes de tous les 

indicateurs du critère n°1  

Coefficient de pondération  

(1 ou 2) 

 Des notes des trois critères de l’intérêt A 

 Des notes de tous les 

indicateurs du critère n°2 

 Des notes de tous les 

indicateurs du critère n°3 

Partage d’expérience sur la haie : Préservation 

et reconstitution de corridors écologiques 



Méthode :  

 
 

  

 

 

 

 

 

 

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

5 – Elaboration d’une règle de décision 

• Détermination des classes pour les trois intérêts 

 

 

 
 

 

 

Note < Premier Quartile  Classe 1 0% 

Premier quartile < Note   Médiane Classe 2 10% 

Médiane< Note  Troisième quartile Classe 3 20% 

Troisième quartile < Note Classe 4 30% 

Sélection d’un 

échantillon hétérogène 

à dire d’experts (n=20) 

 

Obtention des notes 

des trois intérêts 

évalués 

 

Détermination 

de la médiane et 

des quartiles 

 

  

Partage d’expérience sur la haie : Préservation 

et reconstitution de corridors écologiques 



Méthode :  

 
 

  

 

 

 

 

 

 

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

5 – Elaboration d’une règle de décision 

Note intérêt cynégétique = Classe x 

Note intérêt agroécologique = Classe x-1 Note intérêt agroécologique = Classe x 

Note intérêt  

sociétal = Classe x-1 
Note intérêt  

sociétal = Classe x 

Note projet global = Classe x Note projet global = Classe x-1 

Attribution du % correspondant à la classe x Attribution du % correspondant à la classe x-1 

Si Si 

Et Et 

Alors 

Alors Alors 

Ainsi Ainsi 

Calcul du montant correspondant à partir du 

devis d’accompagnement 

Partage d’expérience sur la haie : Préservation 

et reconstitution de corridors écologiques 



Mise en application de l’outil : exemple  

Etape 1 : Concevoir et chiffrer le projet 

Exploitation viticole : Château Landereau (Entre-deux-mers) 

 

Localisation : Sadirac (Entre-deux-mers) 

 

Projet : Plantation de deux haies au sein de l’exploitation viticole, une 

haie double et une haie simple 

 

Motivations : création de corridors écologiques et aménagements 

favorables pour la biodiversité 

Partage d’expérience sur la haie : Préservation 

et reconstitution de corridors écologiques 



Mise en application de l’outil : exemple  

Etape 1 : Concevoir et chiffrer le projet 

Partage d’expérience sur la haie : Préservation 

et reconstitution de corridors écologiques 



Mise en application de l’outil : exemple  

Etape 2 : Utiliser l’outil pour connaitre le montant de la subvention 

Partage d’expérience sur la haie : Préservation 

et reconstitution de corridors écologiques 



Mise en application de l’outil : exemple  

Etape 2 : Utiliser l’outil pour connaitre le montant de la subvention 

Partage d’expérience sur la haie : Préservation 

et reconstitution de corridors écologiques 



Mise en application de l’outil : exemple  

Etape 2 : Utiliser l’outil pour connaitre le montant de la subvention 

Partage d’expérience sur la haie : Préservation 

et reconstitution de corridors écologiques 



Bilan - résultats :  

2017-2018 

Année 1 

2018-2019 

Année 2 

3,012km de haies 

3765 arbres 

plantés 

10,813 km de haies 

14 417 arbres 

plantés 

Partage d’expérience sur la haie : Préservation 

et reconstitution de corridors écologiques 



Communication :  
 

Plantations organisées avec des écoles 

Partage d’expérience sur la haie : Préservation 

et reconstitution de corridors écologiques 



Communication :  
 

Panneaux de communication  

Partage d’expérience sur la haie : Préservation 

et reconstitution de corridors écologiques 



Axes de travail pour 2019 –Juin 2020 

La haie Les bords de vigne L’enherbement 

inter-rang 

Partage 

d’expériences 

Elaboration d’un 

outil d’évaluation 

multicritères pour 

estimer la valeur 

agro-socio-

cynégétique des 

projets de 

plantation de haies 

dans les systèmes 

viticoles girondins. 

Diagnostic des bords 

de vigne dans 

l’Hérault 

Les outils 

développés par la 

CA 33 

Méthode Comment dupliquer 

l’expérience du 33 

dans un autre 

département  

non identifié à ce 

stade / à discuter 

 

non identifié à ce 

stade / à discuter 

 

Besoins non identifié à ce 

stade / à discuter 

Adaptation de la 

typologie BDC aux 

bords de vigne (BDV) 

non identifié à ce 

stade / à discuter 

 



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 

Partage d’expérience sur les BDV : mise en 

place d’un diagnostic des BDV dans l’Hérault 



Partage d’expérience sur les BDV : mise en 

place d’un diagnostic des BDV dans l’Hérault 



Développement d’une méthodologie de diagnostic de 

l’état de conservation des bords de vigne (haie, fossé, 

bande enherbée)» 

Grilles d’évaluation 

pour chaque IAE 



Diagnostic de l’état de conservation des bords de 

vigne (haie, fossé, bande enherbée)» 



Valorisation de pratiques 

Partage d’expérience sur les BDV : mise en 

place d’un diagnostic des BDV dans l’Hérault 



Développement d’un outil « Choix des essences pour 

des haies viticoles adaptées en milieu méditerranéen » 

Liste des essences que l’on peu filtrer en fonction du type 

de sol, de l’intérêt recherché,… 



Implantation  

de plus de  

7 km de haies 

Partage d’expérience sur les BDV : mise en 

place d’un diagnostic des BDV dans l’Hérault 



Implantation de cultures à but faunistique et mellifère et 

bandes enherbées: 4 ha implantés 

Partage d’expérience sur les BDV : mise en 

place d’un diagnostic des BDV dans l’Hérault 
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stade / à discuter 

 



Exemple d’outil à développer : 

Adaptation de la typologie Bords de champs aux vignobles 

Comment ? 

→ Mobilisation des acteurs du réseau pour recenser les initiatives et outils 

existants, et participer à la construction de cette typologie 

Objectif = disposer d’un outil de diagnostic et de conseil, utilisable sur 
l’ensemble des vignobles  

Besoins sur les BDV : adaptation de la typologie 

BDC 
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Partage d’expérience sur l’enherbement IR : 

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  



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) 

Partage d’expérience sur l’enherbement IR : 

Promouvoir une gestion des couverts végétaux 

inter-rangs, naturels ou semés dans le vignoble 

 



 Guide technique des engrais verts 

OAD GARANCE 

OAD BOCQS 

 Plaquette semences 

 Réseau Vertigo 

Les outils développés par la CDA 33 

Partage d’expérience sur l’enherbement IR : 

Promouvoir une gestion des couverts végétaux 

inter-rangs, naturels ou semés dans le vignoble 
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Un logo Agrifaune pour la viticulture :  

une meilleure visibilité des acteurs engagés 

 et du programme GTNA Viticulture 

Objectifs de la démarche : 

 

- Être identifié facilement grâce au 

logo. 

- Reconnaissance de l’engagement  

en faveur de la petite faune  

et de la biodiversité. 

- Appartenir au réseau national.  

- Promotion et communication. 

GTNA Viti : les outils de communication 
disponibles 



Une plaque pour les exploitations viticoles partenaires 

GTNA Viti : les outils de communication 
disponibles 



DROP STOP ( = Stop goutte) et autocollants 

pour la sensibilisation du grand public 

DROP STOP 

GTNA Viti : les outils de communication 
disponibles 



    

   

   

  

  

9 rolls up 

Valables 

pour toutes 

les régions 

viticoles 

GTNA Viti : les outils de communication 
disponibles 
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1) Les thèmes haie, BDV et enherbement IR 

correspondent ils a vos besoins prioritaires ?  

 

2) Quels sont les autres thèmes inévitables ? 

 

3) Le fonctionnement fiches (partages expé, 

méthode et besoins) vous semble t’il adapté 

et utilisable en région ? 

 

4) Echanger avec les autres GTNA pour 

optimiser le fonctionnement du groupe 

d’animation 

GTNA Viti : nos besoins aujourd’hui 


