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Objectifs de l’action: 

 
- Etre identifié facilement 

- Reconnaitre l’engagement des vignerons  

en faveur de la petite faune  

et de la biodiversité pour les vignerons 

- Appartenir au réseau national 

- Participer à l’information et à la sensibilisation 

du grand public sur l’amélioration 

environnementale des conditions de production 

Plus d’infos :  
www.rhone-alpes.synagri.com 

La viticulture est un secteur essentiel de l'agriculture 
française (14 % de la production agricole, 

deuxième production nationale). 

 

L’un des objectifs de la filière viticole est d’intégrer 
les aspects environnementaux 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.  

Le logo est la synthèse visuelle du message 

qu'a décidé d'envoyer une marque  

à son public, existant ou potentiel.  

Il en évoque le métier, les valeurs,  

la spécialité, la personnalité etc… 

Actions réalisées: 
Perspectives: 

- Recensement des initiatives favorables à la faune 

 et à la biodiversité en milieu viticole (bande enherbées,  

haies, enherbement des inter-rangs…) 

 

- Promotion et transfert de ces pratiques auprès des 

viticulteurs 

 

- Journée technique sur la haie en milieu viticole 

-Intervention au salon international des équipements et savoir-faire 

pour les productions vigne-vin (SITEVI) 

- Exposition sur les pratiques favorables à la faune en milieux viticoles 

- Etablir un cahier des charges pour l’obtention de la plaque :  

« Recommandé par Vitifaune » 

- Mettre à jour l’état des lieux des pratiques  favorables à la biodiversité 

- Faire une plaquette Agrifaune viticulture 

- Organiser un séminaire 
De nombreux partenaires:  

Ils se composent des Fédérations de chasseurs et les Chambres 

d’Agriculture, membres des réseaux locaux Agrifaune  

et travaillant sur la thématique de la viticulture.  

A ces partenaires s’ajoutent des structures de recherche 

 comme l’INRA, l’Institut de la Vigne et du Vin, 
 SupAgro Bordeaux, etc... 

Logo qui sera décliné  

en plaque émaillée à mettre  

dans les domaines viticoles  

Les grandes régions viticoles de France 


