		

Fiche n° 11

OBSERVER SOI-MÊME

Vous pouvez observer vous-même les espèces présentes sur votre exploitation et partager vos
observations.
Le programme Vigie-Nature du Museum National d’Histoire Naturelle propose des protocoles
simplifiés faciles à mettre en œuvre. Un programme s’adresse plus particulièrement aux
agriculteurs, l’Observatoire Agricole de la Biodiversité (OAB). Il propose 4 protocoles pour
observer et suivre la biodiversité en milieu agricole :
•
•
•
•

abeilles solitaires
vers de terre
invertébrés terrestres (escargots, limaces, carabes...)
papillons
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La Chambre d’agriculture de Charente-Maritime anime un réseau d’agriculteurs participants à
l’OAB. N’hésitez pas à nous contacter (Voir contact fiche/couverture).
Vous pouvez consulter le site de l’Observatoire :
www.observatoire-agricole-biodiversite.fr
Outre les mesures de gestion de l’enherbement, de plantations de
haies… vues dans les fiches précédentes, vous pouvez favoriser la
biodiversité sur votre exploitation avec des aménagements plus
artificiels, qui permettront de fournir abri et/ou nourriture à de
nombreux animaux.
Des protocoles simples vous permettent également d’observer la
biodiversité sur votre explotation.

Parce que la biodiversité est un atout pour notre vignoble, parce qu’elle représente un service
gratuit et disponible pour tous, faisons lui confiance et utilisons-la !

Fanal d’Ebeon

LES PIERRIERS

Le vignoble de Cognac ne possède pas de murs de pierres sèches.
Cependant, un tas de pierres situé dans un endroit où il ne gêne
pas, a tout autant d’intérêt.
Si de nombreux animaux trouvent leur nourriture dans la vigne,
il leur manque souvent un abri ou un site de nidification que peut
être un pierrier.
Il sera rapidement colonisé par des plantes adaptées à la
sécheresse puis les petits invertébrés viendront, suivis de la
chaine des prédateurs.
Y trouveront abri des lézards, de nombreux insectes (abeilles
sauvages, carabes,..) et araignées mais aussi des hérissons, des
musaraignes (insectivores).
Les oiseaux insectivores y trouveront de la nourriture.

Comment créer et entretenir un pierrier ?

LES NICHOIRS

On pense évidemment aux nichoirs à oiseaux mais il est possible
d’installer aussi des nichoirs à chauves-souris (qui mangent de
nombreux insectes et papillons) voire à mammifères comme
les hérissons (sous un pierrier par exemple).
De même, un nichoir à chouettes permettra de maintenir ou de
réinstaller une diversité au milieu du vignoble.
Des nichoirs à passereaux présenteront également l’intérêt
d’aider à lutter contre certains ravageurs.
Ces oiseaux se nourrissent en effet de nombreux insectes, dont
les cicadelles vertes.
A l’automne, penser à débarasser le nid des matériaux
apportés et éventuellement passer le chalumeau.

On peut décaisser légèrement le sol pour limiter l’enfrichement. Une fois le tas de 60 cm à 1 m de
haut constitué, il conviendra de ne plus y toucher.
L’utilisation de matériaux de différentes tailles (graviers, petites et grosses pierres) voire de
quelques souches permettra d’augmenter le nombre d’espèces accueillies (zones qui se réchaufferont
différemment, niches de tailles différentes).
Selon son orientation, la végétation se développera plus ou moins vite. L’entretien se limite à une
élimination de plantes invasives comme les acacias et à une gestion des abords identique à celle des
autres lisières, pour éviter l’enfrichement.
Un tas de branches présente également un intérêt, pour les mêmes raisons qu’un pierrier.

LE BÂTI, LES CAVITÉS

Du bâti ancien dans les vignes ou sur le siège d’exploitation, des
cavités naturelles peuvent servir d’abri ou de site de nidification à
des chauves-souris ou à des oiseaux comme les hirondelles.
Il convient de laisser un accès et d’éviter les dérangements en
période de nidification mais aussi d’hivernage pour les chauvessouris (octobre à mars).
Lors de rénovations, éviter de boucher les trous ou prévoir une cavité
(gabarit avec tube PVC ou bois).

Les nichoirs peuvent servir d’abri hivernal à d’autres espèces qui profitent de l’isolation procurée par
les matériaux du nid.
Dans ce cas, le nettoyage interviendra fin février, début mars, en faisant attention à ne pas déranger
un éventuel occupant :

Lérot dérangé lors du
nettoyage printanier d’un
nid à mésange

Les associations locales de protection de la nature peuvent vous aider dans les
choix, la fabrication et la pose des nichoirs en fonction des espèces présentes
localement.

