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Viticulture et Biodiversité : favoriser la biodiversité dans ses vignes 

Synthèse du programme d’actions 2017-2019 
 

Accompagnement des vignerons à la prise en compte de la biodiversité 

Mise en application du guide technique « Favoriser la Biodiversité dans ses vignes » chez 29 vignerons* en 

Agriculture Biologique de la région. 

23 diagnostics écologiques (LPO) et agronomiques (CAB) => cartographie des milieux, inventaires d’espèces, 

préconisations de gestion et actions concrètes.  

950 arbres plantés en agroforesterie 

4 350 m de haies plantées (2 000 m en projet) 

268 gîtes à oiseaux et chauves-souris installés 

Des milliers d’observations naturalistes 

4 bâtiments aménagés pour les chauves-souris 

2 mares restaurées et 1 créée 

1 zone humide restaurée 

Des centaines d’espèces identifiées 

Les plantes bio-indicatrices indiquent que 90 % des sols sont érodés ou lessivés 

 

Ces diagnostics agro-écologiques ont démontré que réintégrer la biodiversité dans la viticulture est une 

nécessité, facilement réalisable, par exemple par une gestion de l’enherbement variée et par 

l’agroforesterie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* les 29 domaines : Bainbridge, Benoit Rocher, Bertin-Delatte, Bobinet, Bois Brinçon, Bois Mozé, Château de Fosse-Sèche, Château de la 
Viaudière, Clos de Frémur, Domäne Vincendeau, Emmanuel Haget, Folle Berthe, l’Austral, les Noades, Loïc Mahé, Manoir de la Tête Rouge, 
Mélaric, Mirebeau, Patrick Baudouin, les Sablonnettes, Sylvain Martinez, Thibault Stéphan, la Barbinière, l’Orée du Sabia, Vignoble de 
l’Atrie, Nicolas Suteau, la Paonnerie, les Vins Jardinés, la Bellivière 



Un rapport d’activités plus complet est également disponible sur 
demande (benoit.marchadour@lpo.fr) 

Sensibilisation et rencontres techniques 

7 rencontres techniques ont eu lieu à travers la région avec un total de 132 participants. 

Thèmes abordés : chauves-souris, enherbement, la place de l’arbre dans la vigne, 

gestion des milieux annexes à la vigne, etc. 

Préservation de la Tulipe sauvage 

Menacée de disparition et protégée dans la région, la 

Tulipe sauvage est devenue extrêmement rare.  

Ainsi, 5 stations menacées du Maine-et-Loire ont fait l’objet de prélèvements de 

graines qui ont été semées dans 5 domaines proches des sites, ayant des pratiques 

favorables (Bellargus, Batossay, La Petite Sœur, Mélaric et Jérôme Lambert). 

Amélioration des connaissances sur les chauves-souris 

29 parcelles, avec un paysage plus ou moins riche en lisières arborées (haies et lisière de 

bois), ont fait l’objet d’inventaire pour les chauves-souris.  

2 enregistreurs automatiques d’ultrasons ont été placés dans chaque parcelle, l’un au 

milieu des vignes et l’autre au niveau d’une lisière, durant 2 nuits consécutives et à 

2 reprises entre fin mai et début juin. 

 232 nuits d’inventaire soit 2 173 h enregistrées ; 

 74 399 contacts de chauves-souris = 34,2 contacts/h ; 

 Au moins 16 espèces identifiées ! 

 80 % de l’activité enregistrée est liée aux Pipistrelles 

communes et Pipistrelles de Kuhl ; 

 L’activité des chauves-souris est 6 fois plus importante le long de la lisière que dans les vignes ; 

 Plus l’activité est importante au niveau de la lisière, plus elle l’est au sein de la vigne ; 

 Parmi les 3 types de lisières arborées étudiées, la lisière de boisement est plus favorable que la haie 

arborée, elle-même plus favorable que la haie buissonnante.  

 

Importance d’avoir des lisières arborées dans les paysages 
viticoles 

Les haies doivent être connectées à des éléments favorables 
afin d’augmenter leur attractivité pour les chauves-souris 

Les haies avec une strate arborée présente sont plus favorables aux chauves-souris 
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