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Bienvenue !
Le guide CARABE a été élaboré par les membres du Groupe
Technique National Agrifaune (GTNA) en viticulture.

Ce guide vise à recenser les mesures agricoles et les initiatives
locales en faveur de la biodiversité en viticulture. Il mettra en
évidence les mesures et les structures ressources à l'échelle
des départements. Ce guide déterminera les supports
techniques, scientifiques et financiers dont peut bénéficier un
viticulteur qui souhaiterait s'engager dans une dynamique
favorable à la biodiversité sur son domaine. Dans sa finalité ce
projet vise à initier un réseau national autour de la
thématique de la biodiversité en viticulture.

A destination des conseillers viticoles et des 
viticulteurs, le guide a pour objectifs : 

• D’identifier les mesures agricoles favorables à la
biodiversité.

• De prendre connaissance des projets qui sont menés
dans votre région/département.

• De répertorier les structures/conseillers ressources qui
peuvent vous accompagner dans ces démarches.

• D’initier un réseau d’échange national autour de la
biodiversité en viticulture.

(pour voir la suite, faire glisser)



TUTO 
- Utilisation du guide CARABE -

Comment ca marche 
? 

ÉTAPE 1 – Cliquez sur l’icône qui vous intéresse

ÉTAPE 2 – Cliquez et Affinez votre recherche en fonction de 
vos attentes

Première 

utilisation ? 

Cliquez ici 

La biodiversité en viticulture. 

Les projets près de chez 

moi...

Acteurs –

Mentions 

légales

Pour en savoir plus sur la
biodiversité en viticulture 3 types
d’infrastructures agro-écologiques
sont abordées :

• Les bandes enherbées (extra-
parcellaire)

• Les aménagements agro-
forestiers

• Les couverts végétaux (intra-
parcellaire)

En cliquant sur l’infrastructure agro-
écologique qui vous intéresse vous
accèderez aux projets développés
sur cette thématique.



ÉTAPE 3 – Découvrez les projets près de chez vous 

1- Vous accédez à une fiche technique
me présentant l’infrastructure agro-
écologique que j’ai choisi.

Pour continuer votre recherche et
accéder aux projets près de chez vous
cliquez sur la carte de France.

2- En cliquant sur les régions en
surbrillance vous découvrirez les
projets réalisés à l’échelle locale.

Ainsi vous pourrez avoir une idée des
projets menés dans votre département
ou dans les départements voisins.



ÉTAPE 4 – Revenir en arrière 

• Pour revenir en arrière cliquez sur l’icône qui se trouve
en bas de page à droite.

• Pour revenir au menu principal sur l’icône qui se trouve
en haut de page à gauche.

Félicitations !!!
Vous savez désormais utiliser le Guide CARABE.

Cliquez sur pour revenir au menu principal et commencer vos recherches.
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Mentions légales

Ce document est la propriété́ du réseau Agrifaune et ne peut
être reproduit sans l’autorisation de son représentant.

Ce document est en libre accès, à destination de tous les
acteurs de la filière viticole et ne doit pas être utilisé à des
fins commerciales.

Pour toute question, contacter l’équipe du Groupe 
Technique National Agrifaune en viticulture  :

• Animateur du GTNA viticulture : Valentin 
HERMOUET

• Tel : 06 45 06 50 42

Mail : valentin.hermouet@fdc33.com



Infrastructures 
agro-écologiques (IAE)

LES BANDES ENHERBÉES (extra-parcellaire)

La bande enherbée est une infrastructure agro-écologique formée d’un couvert
végétal linéaire. Elle participe à différentes fonctions comme accueillir la
biodiversité et limiter la pollution des cours d’eau.

LES COUVERTS VÉGÉTAUX
(intra-parcellaire)

L'enherbement de la vigne consiste à
maintenir et à entretenir un couvert
végétal, naturel et/ou semé, entre
les rangs. Il peut être temporaire ou
permanent,

LES AMÉNAGEMENTS AGRO-
FORESTIERS

Les haies sont des corridors
écologiques formés de plusieurs
strates de végétations, associant
une diversité d’espèces entre-elles.
Les aménagements agro-forestiers
fournissent différents services
écosystémiques sur une longue
période de l’année
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LES AMÉNAGEMENTS 

AGRO-FORESTIERS

Les aménagements agro-forestiers peuvent être réalisés au sein des
parcelles cultivées mais aussi en périphérie. Au sein de ce guide, nous vous
présentons différents projets en lien avec la plantation de haies
champêtres en dehors des parcelles cultivées (extra-parcellaire).

On désigne une haie champêtre comme toute structure linéaire composée
d'arbres et d'arbustes, taillis, buissons. La plantation s'effectue
habituellement entre novembre et mars pour une meilleure reprise des
jeunes plants. Plantée le long de talus, de chemins, aux abords de parcelles
pour fractionner de grandes parcelles, ces haies favorisent le rôle de
corridor écologique pour la faune sauvage.

POUR EN SAVOIR PLUS SUR LES 

PROJETS PRÈS DE CHEZ MOI...                                                                            

Diversification des paysages viticoles

Des corridors écologiques pour la faune sauvage.

La diversité biologique et la présence d’essences sélectionnées à
proximité des cultures permet d’accueillir des espèces auxiliaires qui
régulent naturellement les prédateurs de la vigne.

1

2

3

CLIQUEZ ICI



LES AMÉNAGEMENTS AGRO-FORESTIERS

La biodiversité en viticulture. Les 
projets près de chez moi...



OBJECTIFS

TYPE D’APPUI FOURNI

DURÉE DU PROJET

• Carte départements

Etude des systèmes agroforestiers viticoles sur

aspects les agronomiques, écologiques,

économiques et climatiques

Etudes scientifiques (expérimentations/suivis de
biodiversité...)

TECHNIQUES 

Institut Français de la Vigne et du Vin, Arbre et
Paysage 32, Cesbio, Vitinnov, INRAE UMR
Agroécologie, Bordeaux Sciences Agro, Chambres
d'Agriculture de Gironde et du Gers

FINANCIERS

CASDAR, Agence de l'Eau Adour Garonne, Région
Occitanie, Syndicat des Côtes de Gascogne

AUTRES…

Domaine Emile Grelier (Lapouyade), Clément et

Patrick Dubos (Lagardère), Château Lagrezette

(Landiech), Domaine de Pajot (Eauze), Tanguy

Meliet (Lagraulet), Lycée du Montat

2015– 2018 

GIRONDE (33)

Structures porteuses :            
IFV & AP32

Référent : Alain CANET

Mail : a.canet@arbre-et-paysage32.com

Le projet VITIFOREST et le Domaine Emile Grelier...

Commune : Lapouyade

Objectifs du projet :                                                                                        
Mettre au point des protocoles adaptés à l’échelle parcellaire 

permettant d’analyser les interactions entre les alignements d’arbres et 
une vigne à proximité. 

Acquérir, analyser et diffuser des données sur l’influence de l’arbre en 
contexte viticole et établir des mesures initiales sur de parcelles 

agroforestières pour de suivis à long terme. 

Constituer un réseau de partenaires pour le partage de connaissances 
et de compétences en matière pratiques agroforestières en viticulture. 

AMENAGEMENTS
AGRO-FORESTIERS
PROJET VITIFOREST

PARTENAIRES

Page 
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OBJECTIFS

• Carte départements

Promouvoir les travaux de plantation de haies

champêtres dans le vignoble bordelais.

• Etude faisabilité (expertise terrain...)

• Conseil Technique (diagnostic/mise au point du
projet avec l’exploitant)

• Accompagnement financier (montage de
dossiers de subventions/subventionnement)

TECHNIQUES 

Arbre et Paysage 33, Chambres d'Agriculture de la
Gironde

FINANCIERS

CIVB, CRNA, OFB

AUTRES…

Associations Communales de chasses agréées de

Gironde, Syndicats viticoles, caves coopératives

Depuis 2017

GIRONDE (33)

Structures porteuses :            
Fédération départementale 
des chasseurs de Gironde

Référent : Valentin HERMOUET

Mail : valentin.hermouet@fdc33.com

Téléphone : 06 45 06 50 42

La FDC 33, la plantation de haies et le Château Marzin...

Commune : Cezac

Objectifs du projet :                                                                                        

Constituer un réseau de partenaires pour le partage de connaissances 
et de compétences en matière pratiques agroforestières en viticulture. 

AMENAGEMENTS
AGRO-FORESTIERS

PROJET FDC 33

TYPE D’APPUI FOURNI

PARTENAIRES

DURÉE DU PROJET

Page 
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• Carte départements

OBJECTIFS

TYPE D’APPUI FOURNI

PARTENAIRES

DURÉE DU PROJET

Animation auprès des vignobles girondins d’ ateliers

pour étudier le rôle de l'implantation de haies et

d'arbres intra-parcellaires.

Aide à l’investissements: montage de dossiers et

aide à la réalisation du projet (conseil, diagnostic,

appui administratif)

- Conseil Technique (diagnostic/mise au point
du projet avec l’exploitant)

- Accompagnement financier (montage de
dossiers de subventions/subventionnement)

TECHNIQUES 

Arbre et Paysage 33

FINANCIERS

ODG, CIVB, CRANA

AUTRES…

2021 - 2022

GIRONDE (33)

Structures porteuses :            
Chambre d’Agriculture 33

La Chambre D’Agriculture de la Gironde et ...

Premiers projets plantés à l’automne...                                                                                   

AMENAGEMENTS
AGRO-FORESTIERS

Plantons des haies en Nouvelle Aquitaine !

Référent : Manon DANIAU

Mail : m.daniau@gironde.chambagri.fr

Téléphone : 06 07 25 50 96

Page 
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LES AMÉNAGEMENTS AGRO-FORESTIERS

La biodiversité en viticulture. Les 
projets près de chez moi...



OBJECTIFS

TYPE D’APPUI FOURNI

DURÉE DU PROJET

Création d’un outil multicritères de sélection

d'essences pour une haie viticole méditerranéenne

TECHNIQUES 

Ecologistes de l'Euzière

FINANCIERS

ONCFS, FDC34, CA34

2013

HERAULT (34)

Structures porteuses :            
Fédération départementale 

des chasseurs 34 et Chambre 
d’Agriculture 34

Référent : Lucie GILLIOZ

Mail : l.gillioz@chasseurdefrance.com

Téléphone : 06 76 99 96 21

La FDC 34, la Chambre d’Agriculture 34 et le Domaine 
Coutelou

Commune : Puimisson

Objectifs du projet :  L’objectif est de diversifier les habitats sur un 
territoire de monoculture intensive de la vigne.    Un diagnostic de 
l’ensemble des infrastructures agro-écologiques et des continuités 

écologiques  a été le préalable à la définition des zones d’implantation 
de haies.  Ensuite, le choix des essences des différentes haies qui ont 

été créés a été réfléchi par parcelle avec des essences locales 
sauvages et des fruitiers.                                                                             

POUR EN SAVOIR PLUS, CLIQUEZ SUR LES ICONES

AMENAGEMENTS
AGRO-FORESTIERS
PROJET AGRIFAUNE 34

• Conseil Technique (diagnostic, mise au
point du projet avec l’exploitant)

• Aide à l’investissements:

• Mise en œuvre technique (réalisation des
chantiers de plantation/semis…)

PARTENAIRES

Page 
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LES COUVERTS VÉGÉTAUX 

(intra-parcellaire)

1

2

3

4

Amélioration de la fertilité physique, biologique et chimique du sol.

Maintien de l’activité biologique des sols à travers les apports en MO. La
faune lombricienne par exemple est largement favorisée en systèmes
enherbés.

Diversification de la flore spontanée et gain en espèces patrimoniales peu
problématiques pour les viticulteurs.

Amélioration de la diversité et la qualité du paysage par verdissement.
L’enherbement donne une image positive des vignes aux consommateurs.

1

2

3

4

De quoi s’agit-il ?

Quels freins existent ?

Pourquoi enherber ?

⮚ Gestion extensive des enherbements naturels
⮚ Mise en place de couverts semés hivernaux des inter-rangs

⮚ Crainte d'une concurrence hydro-azotée excessive

⮚ Limiter le travail du sol inter-rangs au profit des couverts
végétaux, pour maximiser les services écosystémiques rendus

POUR EN SAVOIR PLUS SUR LES 

PROJETS PRÈS DE CHEZ MOI...                                                                            

CLIQUEZ ICI



COUVERTS VEGETAUX
(INTRA-PARCELLAIRE)

La biodiversité en viticulture. Les 
projets près de chez moi...



OBJECTIFS

TYPE D’APPUI FOURNI

PARTENAIRES

DURÉE DU PROJET

POUR EN SAVOIR PLUS, CLIQUEZ SUR LES ICONES

Maximiser les surfaces enherbées au sein des
parcelles viticoles en :

• Limitant la concurrence hydrominérale induite par
les couverts

• Favorisant les services écosystémiques rendu
(portance, infiltration, biodiversité…)

Etudes scientifiques (expérimentations/suivis de
biodiversité…)

TECHNIQUES 

Semenciers : Jouffray Drillaud, Caussade
Semences, Eliard SPCP, Barenbrug

FINANCIERS 

CIVB, Région Nouvelle Aquitaine, Casdar, France
AgriMer, Vitirev, ECOPHYTO

AUTRES… 

INRAE MONTPELLIER, INRAE DIJON

2013 - 2023

COUVERTS VEGETAUX   
(INTRA-PARCELLAIRE)

PROJET VERTIGO

GIRONDE (33)

Structure porteuse :  
Chambre d’Agriculture 33 

Référent : Violette AURELLE

Mail : v.aurelle@gironde.chambagri.fr 

Téléphone : 06 48 58 38 36

Le projet VERTIGO et les Vignobles Mallet-Audubert…

Communes :  Naujan et Postiac (Entre-deux-Mers)

Objectifs du projet :                                                                                   
Réduire les intrants chimiques (engrais, herbicides) et favoriser la 

biodiversité à travers le développement des couvertures 
végétales intra-parcellaires 

Témoignage : M. AUDUBERT                                                                        
« Depuis 5 ans l'intégralité de mon vignoble est semé 1 rang sur 2 
et la gestion des tontes est extensive (fauche tardive et haute). Je 

n'ai pas perdu en rendement et j'ai gagné en biodiversité et 
services écosystémiques associés !»
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https://www.youtube.com/watch?v=os2Qt4hx-lY&t=146s
https://www.youtube.com/watch?v=os2Qt4hx-lY&t=146s
https://www.youtube.com/watch?v=UB3iI6dc9tI&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=UB3iI6dc9tI&t=3s
https://www.vinopole.com/8-experimentations/1-agronomie/5-entretien-de-la-fertilite/projets-en-cours/307-vertigo-couverts-vegetaux-naturels-ou-semes-dans-le-vignoble-bordelais.html
https://www.vinopole.com/8-experimentations/1-agronomie/5-entretien-de-la-fertilite/projets-en-cours/307-vertigo-couverts-vegetaux-naturels-ou-semes-dans-le-vignoble-bordelais.html
https://www.vinopole.com/8-experimentations/1-agronomie/2-etude-des-sols/resultats-publications/299-decisol-pour-une-gestion-durable-des-sols-viticoles.html
https://www.vinopole.com/8-experimentations/1-agronomie/2-etude-des-sols/resultats-publications/299-decisol-pour-une-gestion-durable-des-sols-viticoles.html
https://www.youtube.com/watch?v=63Yv7xrqlXw&t=102
https://www.youtube.com/watch?v=63Yv7xrqlXw&t=102


OBJECTIFS

TYPE D’APPUI FOURNI

PARTENAIRES

DURÉE DU PROJET

POUR EN SAVOIR PLUS, CLIQUEZ SUR LES ICONES

Mesurer l'abondance et la diversité en entomofaune
dans les inter-rangs viticoles semés VERTIGO en
comparaison avec un inter-rang travaillé ou enherbé
de façon spontanné

Etudes scientifiques (expérimentations/suivis de
biodiversité…)

TECHNIQUES 

FDC 33, Chambre d’Agriculture de la Gironde

FINANCIERS 

OFB, FDC 33, Chambre d’Agriculture de la Gironde

AUTRES… 

2018 - 2021

COUVERTS VEGETAUX
(INTRA-PARCELLAIRE)

PROJET AGRIFAUNE 33

GIRONDE (33)

Structure porteuse :  
Chambre d’Agriculture 33 

Référent : Marion DELOBEAU

Mail : m.delobeau@gironde.chambagri.fr

Téléphone : 06 85 03 92 79

Le projet VERTIGO et les Vignobles Mallet-Audubert…

Communes :  Naujan et Postiac (Entre-deux-Mers)

Objectifs du projet :                                                                                   
Réduire les intrants chimiques (engrais, herbicides) et favoriser la 

biodiversité à travers le développement des couvertures 
végétales intra-parcellaires 

Témoignage : M. AUDUBERT                                                                        
« Depuis 5 ans l'intégralité de mon vignoble est semé 1 rang sur 2 
et la gestion des tontes est extensive (fauche tardive et haute). Je 

n'ai pas perdu en rendement et j'ai gagné en biodiversité et 
services écosystémiques associés !»

Page 
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http://www.agrifaune.fr/fileadmin/user_upload/National/004_eve-agrifaune/Publications_regionales/Matthieu-AUDUBERT-complet.pdf
http://www.agrifaune.fr/fileadmin/user_upload/National/004_eve-agrifaune/Publications_regionales/Matthieu-AUDUBERT-complet.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=79Fq5iY9XnU
https://www.youtube.com/watch?v=79Fq5iY9XnU


LES BANDES ENHERBÉES 

(extra-parcellaire)

POUR EN SAVOIR PLUS SUR LES 

PROJETS PRÈS DE CHEZ MOI...                                                                           

Ces bandes herbeuses enherbées et/ou fleuries peuvent rendre plusieurs
services tels que :

✔ Limiter les transferts de polluants (azote, phytosanitaires) vers les nappes
d’eaux souterraines.

✔ Protège le sol du dessèchement, de l’érosion et de la battance grâce aux
systèmes racinaires.

✔ Favoriser la biodiversité tels que les insectes pollinisateurs (abeilles,
papillons), oiseaux, le gibier et bien entendu la faune auxiliaire en offrant une
source de nourriture (ex. pollen) intéressante en quantité et diversité et un
lieu de refuge non perturbé par les activités agricoles.

✔ Limiter le développement et la dispersion des adventices dans les parcelles
adjacentes, par l’action combinée de la compétition faite par les espèces
semées et de la fauche/broyage de la végétation.

1

2

2

1

3

3

4

4

CLIQUEZ ICI

Il s'agit de semer une bande fleurie, herbeuse ou de favoriser le
développement d'un couvert spontané sur la partie non productive de la
parcelle (tournières, bords), sur une largeur de plusieurs mètres. Les
modalités de gestion des bandes enherbées et fleuries telles que leur
emplacement, composition, largeur, espèces et entretien (fauchage,
pâturage) dépendent des objectifs visés et de la réglementation en vigueur
(des périodes d'interdiction de fauche sont déterminées par département).



BANDES ENHERBÉES
(EXTRA-PARCELLAIRE)

La biodiversité en viticulture. Les 
projets près de chez moi...



OBJECTIFS

TYPE D’APPUI FOURNI

PARTENAIRES

DURÉE DU PROJET

• Carte départements

Aménager des bandes fleuries favorables aux

pollinisateurs à partir de semences locales pour le

développement multi-acteurs de la Trame Verte et

Bleue à l’échelle d’une AOC viticole.

• Conseil Technique (diagnostic, mise au point du
projet avec l’exploitant)

• Mise en œuvre technique (réalisation des
chantiers de plantation/semis…)

• Etudes scientifiques (expérimentations, suivis de
biodiversité...)

TECHNIQUES 

Vitinnov, Semence Nature, Marque Végétal Local

FINANCIERS 

Région Nouvelle Aquitaine, Syndicat Viticole de
Margaux

AUTRES… 

Mairie Arsac, Mairie Labarde, Mairie Margaux-

Cantenac, Mairie Soussans, Parc Naturel Régional

Médoc

2018 - 2019

GIRONDE (33)

Structure porteuse :  
VITINNOV

Référent : Josépha GUENSER

Mail : josepha.guenser@agro-bordeaux.fr

Téléphone : 07 60 81 65 46 / 05 57 35 77 02

Le projet VITIPOLL et le Syndicat Viticole de Margaux...

Communes : Margaux-Cantenac, Arsac, Labarde, Soussans 

Objectifs du projet :                                                                                   
Créer des corridors herbacés favorables aux pollinisateurs 

sauvages par la réalisation de diagnostics précis sur la récolte de 
semences endémiques et labellisées « Végétal Local », la 

production et la mise en place des semences tout en assurant un 
suivi d’adaptation et d’implantation.

Ce projet, qui accompagne la structuration de la filière semences 
locales à l’échelle du territoire fait de l’AOC Margaux un site pilote 

et pionnier sur la thématique.

POUR EN SAVOIR PLUS, CLIQUEZ SUR LES ICONES

BANDES ENHERBEES
(EXTRA-PARCELLAIRE)

PROJET VITIPOLL

Page 
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http://vitinnov.fr/images/7-Vitipoll-DossierBiodiversiteViticultureTerritoire-27062019-Margaux.pdf / https:/www.youtube.com/watch?v=Bl-roG_aqHE&t=1s
http://vitinnov.fr/images/7-Vitipoll-DossierBiodiversiteViticultureTerritoire-27062019-Margaux.pdf / https:/www.youtube.com/watch?v=Bl-roG_aqHE&t=1s
http://vitinnov.fr/projets.php
http://vitinnov.fr/projets.php


• Carte départements

OBJECTIFS

TYPE D’APPUI FOURNI

PARTENAIRES

DURÉE DU PROJET

Tester des mélanges fleuris pour la biodiversité en

bordure de parcelles agricoles.

Etudes scientifiques (expérimentations, suivis de
biodiversité...)

TECHNIQUES 

GRAB, ENFA, Solagro, Université de Tours, CTIFL, 
INRAE, ACTA, ITAB, Bordeaux Science Agro, 
Vitinnov, CRA de Picardie, CRA de Bretagne, 
Lycées Agricoles d'Angers, de La Roche, de 
Lomme, Supagro Florac

FINANCIERS 

Co-financement CASDAR et Conseil 
Interprofessionnel du Vin de Bordeaux (CIVB)

… 

2015 - 2018

GIRONDE (33)

Structure porteuse :         
GRAB

Référent : François WARLOP

Mail : francois.warlop@grab.fr

Le projet MUSCARI et  ...

POUR EN SAVOIR PLUS, CLIQUEZ SUR LES ICONES

BANDES ENHERBEES
(EXTRA-PARCELLAIRE)

PROJET MUSCARI
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http://vitinnov.fr/projets_termines.php
http://vitinnov.fr/projets_termines.php
https://rd-agri.fr/detail/PROJET/casdar_projet_14aip007
https://rd-agri.fr/detail/PROJET/casdar_projet_14aip007
http://vitinnov.fr/images/muscari_fiche-w.pdf
http://vitinnov.fr/images/muscari_fiche-w.pdf


• Carte départements

OBJECTIFS

TYPE D’APPUI FOURNI

PARTENAIRES

DURÉE DU PROJET

Instaurer des bandes fleuries, bosquets, nichoirs

pour chauves-souris et/ou rapaces, installation de

mares ou mise en défens de cours d'eau

Conseil Technique (diagnostic/mise au point du
projet avec l’exploitant)

TECHNIQUE 

Arbres & Paysages 33

FINANCIERS 

Région Nouvelle Aquitaine 

AUTRES… 

2017 - 2022

GIRONDE (33)

Structure porteuse :         
Chambre d’Agriculture 33 

Référent : Manon DANIAU

Mail : m.daniau@gironde.chambagri.fr

Téléphone : 06 07 25 50 96

Le projet AAP IAE et le Château Sénéjac

Communes : Le-Pian Médoc

Objectifs du projet :

Implantation de près de 2,5 km de haies et d'arbres intra-
parcellaire composés de 50 espèces végétales différentes sur 

les parcelles agricoles du domaine pour créer et consolider 
des continuités écologiques et favoriser la biodiversité. 

* en 2020 les projets de plantation de haies étaient éligibles 
via l'AAP IAE (en 2021 remplacement par "Plantons des 

haies")

POUR EN SAVOIR PLUS, CLIQUEZ SUR LES ICONES

BANDES ENHERBEES
(EXTRA-PARCELLAIRE)

PROJET AAP IAE
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https://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/sites/default/files/2021-04/AAP_IAE_2021_V1.0_2.pdf
https://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/sites/default/files/2021-04/AAP_IAE_2021_V1.0_2.pdf
https://www.senejac.com/single-post/2020/02/21/le-ch%C3%A2teau-s%C3%A9n%C3%A9jac-poursuit-son-engagement-en-faveur-de-la-biodiversit%C3%A9-par-la-mise-en-pl
https://www.senejac.com/single-post/2020/02/21/le-ch%C3%A2teau-s%C3%A9n%C3%A9jac-poursuit-son-engagement-en-faveur-de-la-biodiversit%C3%A9-par-la-mise-en-pl


BANDES ENHERBÉES
(EXTRA-PARCELLAIRE)

La biodiversité en viticulture. Les 
projets près de chez moi...



OBJECTIFS

TYPE D’APPUI FOURNI

PARTENAIRES

DURÉE DU PROJET

Elaboration d’une plaquette technique sur la gestion

des bords de parcelles en contexte viticole

méditerranéen.

Conseil Technique (diagnostic, mise au point du
projet avec l’exploitant)

TECHNIQUES 

OFB, FDC34, CA34

FINANCIERS 

OFB, FDC34, CA34

2021 - 2022

Le projet AGRIFAUNE 34 et les partenaires viticoles

se sont réunis en octobre 2020 pour un atelier sur le bord de 
vigne en contexte viticole méditerranéen.

Objectifs du projet :
· Promouvoir la mise en place de tournières enherbées ;

· Présenter les activités menées sur la thématique par les 

partenaires;

· Constituer un groupe de travail sur la thématique du bord de 

vigne enherbé et prévoir la réalisation d’une enquête sur le bord 

de vigne à destination des viticulteurs.

BANDES ENHERBEES
(EXTRA-PARCELLAIRE)

PROJET AGRIFAUNE 34

HERAULT (34)

Structures porteuses :            
Fédération départementale 

des chasseurs 34 et Chambre 
d’Agriculture 34

Référent : Lucie GILLIOZ

Mail : l.gillioz@chasseurdefrance.com

Téléphone : 06 79 99 96 21
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OBJECTIFS

TYPE D’APPUI FOURNI

PARTENAIRES

DURÉE DU PROJET

Tester des mélanges de semences pour la gestion

de friches en contexte viticole méditerranéen

Etudes scientifiques (expérimentations/suivis de
biodiversité...)

TECHNIQUES 

FINANCIERS 

OFB, FDC34, CA34

AUTRES…

2015 - 2016

Le projet AGRIFAUNE 34 et ...

Communes : 

Objectifs du projet :

BANDES ENHERBEES
(EXTRA-PARCELLAIRE)

PROJET AGRIFAUNE 34

HERAULT (34)

Structures porteuses :            
Fédération départementale 

des chasseurs 34 et Chambre 
d’Agriculture 34

Référent : Lucie GILLIOZ

Mail : l.gillioz@chasseurdefrance.com

Téléphone : 06 79 99 96 21

Page 

2/2


