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De la biodiversité …
La biodiversité se définit comme la variabilité des êtres vivants (faune, flore,
micro-organismes – variabilité entre espèces et au sein d’une même espèce) et
des milieux dans lesquels ils vivent.
… A l’écosystème
Un écosystème est un ensemble dynamique d’organismes vivants (plantes,
animaux et micro-organismes) qui interagissent entre eux et avec le milieu
(sol, climat, eau, lumière) dans lequel ils vivent.
Un écosystème peut être très petit, comme une mare ou un arbre mort,
ou gigantesque, comme la Terre. Un écosystème peut aussi se définir en
fonction de la végétation, d’une espèce animale ou du relief, par exemple.
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 !

POURQUOI AGIR POUR LA BIODIVERSITÉ ?

Les priorités ne seront donc pas les mêmes selon les secteurs, mais les milieux sur lesquels agir
sont les mêmes :

Dans la parcelle …

En dehors d’une réflexion sur les traitements phytosanitaires, les
lieux les plus favorables à la biodiversité au sein de la parcelle de
vigne sont les zones enherbées :
• Enherbement inter-rang et sous le rang
• Enherbement des tournières
Choix des espèces, modalités d’entretien – voir fiche n° 8

La vigne constitue un agro-écosystème : elle abrite une diversité d’espèces qui interagissent et
sont influencées par les pratiques du viticulteur.
On peut ainsi s’intéresser à la biodiversité à l’échelle d’une parcelle de vigne (interactions auxilliairesravageurs), d’une exploitation (interactions entre parcelles, avec les éléments de bordure) ou de
plusieurs exploitations.

En prenant en compte la biodiversité dans les aménagements et les pratiques, le viticulteur
contribue au bon fonctionnement de l’écosystème viticole.
Ainsi à un équilibre durable pourra s’établir.
Il favorisera :
• La régulation des pressions des maladies et des ravageurs par les
auxiliaires : insectes et araignées mais aussi oiseaux insectivores,
amphibiens, reptiles…
• Une limitation des dégâts de gibier (effet clôture),
• Une amélioration de la vie du sol : vers de terre, micro-organismes,
• Une limitation de l’érosion et du lessivage.

… et autour

Sans toucher aux surfaces plantées, il existe de nombreux espaces sur une exploitation viticole qui
peuvent accueillir une biodiversité variée :

• Les chemins, bordures, lisières de bois

Le passage des engins ne nécessite pas toujours de broyer
systématiquement l’ensemble de la bordure
Fiches n° 7 et 8

• Les haies

La prise en compte de la biodiversité passe par la
localisation de la haie (connexion avec d’autres éléments du
paysage), le choix des essences et les modalités d’entretien.
Fiche n° 6

La diversité contribuera à l’amélioration du cadre de vie et des
paysages du vignoble de Cognac.
Les actions et les aménagements auront pour principaux objectifs :
• De fournir abri et nourriture pour permettre notamment aux auxiliaires de s’installer et de faire
leur cycle biologique,
• D’améliorer la qualité de l’environnement : limiter le transfert ou la dérive des intrants et protéger
la ressource en eau
• D’améliorer la qualité paysagère et patrimoniale des territoires.

• Les arbres isolés

Des fruitiers (cerisiers, noyers,…) présents autrefois dans les
vignes pour fournir fruits et ombre au viticulteur.
Un arbre isolé va attirer de nombreux oiseaux (nourriture,
perchoir)
Fiche n° 7

• Les parcelles au repos

OÙ AGIR ?

Les paysages du vignoble du Cognac sont très variés :
paysage de Champagne avec la vigne prédominante,
paysage « en creux » du pays bas traversé par la vallée de
l’Antenne, mosaïque de cultures et de boisements avec du
relief pour les Borderies et les Fins Bois, polyculture et
vallonnements amples sur les côteaux de Gironde,…

Les parcelles en attente de plantation représentent parfois
des surfaces trop faibles ou trop morcelées pour justifier
une culture. Leur mise en jachère avec une gestion
appropriée peut être bénéfique pour la biodiversité
Fiche n° 10

• Les zones non productives, les pierriers, les pelouses

calcaires,… Inaptes à une production agricole, une gestion adaptée
de ces zones sera favorable à la biodiversité. Cela se traduit
souvent par un entretien limité, à la bonne période.
Fiche n° 11
Les Chambres d’agriculture peuvent vous accompagner pour réaliser le diagnostic
de votre exploitation.

