
 
 

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 !

 
 

Fiche n°12 

Essayer d’améliorer la biodiversité sur ses parcelles est 
l’occasion de s’intéresser aux espèces présentes sur son 
exploitation.
C’est aussi connaître la réglementation qui protège 
certaines espèces ou qui s’applique à son activité.
Cette connaissance permet d’orienter ses priorités et ses 
choix d’aménagements favorables à la biodiversité.

        POINT RÈGLEMENTAIRE

LES AUTRES REGLEMENTATIONS POUVANT ORIENTER SES CHOIX

Différents textes traitant de biodiversité, notamment ceux issus des Grenelles de l’Environnement, 
peuvent avoir un impact sur votre activité et, en particulier, ceux qui se traduisent au final dans le 
PLU de votre commune (zones humides, Trame Verte et Bleue,…).
Pour cela il est utile de consulter le PLU et le règlement associé aux zonages et de participer aux 
réunions et enquêtes publiques lors de sa révision.

Les documents sont consultables en mairie.

Construire un projet de prise en compte de la biodiversité nécessite de connaître les plantes 
et les animaux présents sur son territoire mais aussi de connaître la règlementation qui 
s’applique à son activité. Cela vous permettra de ne pas « subir » la règlementation mais de 
l’intégrer à votre projet et d’en faire un atout.



 
COMMENT CONNAÎTRE LES ENJEUX DE BIODIVERSITÉ SUR SON EXPLOITATION LA RÈGLEMENTATION CONCERNANT SES PRATIQUES AGRICOLES

Au fil du temps, la prise en compte de la biodiversité dans les politiques agricoles 
se développe, directement ou indirectement (politiques de protection de la 
ressource en eau), notamment à travers :

• La conditionnalité PAC et en particulier les Bonnes Conditions Agricoles et Environnementales  : 
 • localisation et entretien des bandes tampons le long des cours d’eau,
 • le maintien des particularités topographiques (maintien des haies, maintien des mares  
    et bosquets).

• Le verdissement de la PAC, les Surfaces d’Intérêt Ecologique :
Même si les surfaces en vigne ne sont pas concernées, de nombreuses exploitations viticoles ont 
également des surfaces en grandes cultures. La localisation judicieuse des SIE (haies, bandes 
enherbées, jachères,…) peut permettre de créer un maillage et d’agir pour la biodiversité à 
l’échelle de l’exploitation.

• Les Zones Non Traitées et les modalités d’utilisation des produits phytosanitaires.

Pour vous renseigner :

• Les imprimés conditionnalité sont disponibles sur Télépac ou sur les sites des DDT :
http://www.charente-maritime.gouv.fr/
http://www.charente.gouv.fr/
Onglet « politiques publiques » / Agriculture /Conditionnalité

• Les cartes avec les bandes tampons de 5 ou 10 m sont consultables sur les sites :
DDT 16 : politiques publiques/environnement/gestion de l’eau/qualité de l’eau/obligations concernant les 
nitrates.
DDTM 17 : politiques publiques/agriculture/conditionnalité des aides/quels sont les cours d’eau...

S’intéresser à la biodiversité c’est aussi connaître les espèces présentes sur son 
territoire. 
Pour cela différents outils sont à votre disposition, notamment :

• Les inventaires ZNIEFF 
Les inventaires des Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique concernent 
des territoires présentant un intérêt biologique remarquable au titre des espèces ou des habitats 
de grande valeur écologique nationale ou régionale.

Où trouver l’information :
http://www.poitou-charentes.developpement-durable.gouv.fr/
Onglet « nature, eau, sites et paysages » / faune, flore,… / Inventaire ZNIEFF : accès aux fiches descriptives 
par site.

• Les zones Natura 2000 
Elles abritent des espèces, des habitats naturels ou des habitats d’espèces (habitat nécessaire au 
cycle d’une espèce) menacés à l’échelle européenne.
Certaines activités, travaux ou aménagements sont soumis à évaluation des incidences au titre de 
Natura 2000.

Où trouver l’information :
http://www.poitou-charentes.developpement-durable.gouv.fr/
Onglet « nature, eau, sites et paysages » / Natura 2000 : accès aux DOCuments d’OBjectifs (DOCOB), atlas et 
fiches descriptives par site.
Les documents sont également consultables dans les mairies.

Vous pouvez consulter les cartes de ces inventaires et zonages sur le site :
http://www.geoportail.gouv.fr/


