Fiche n°5

• alimentation
Composition : 85 % ray grass anglais tardif, 15 % trèfle blanc nain
Durée : plusieurs années
Entretien : broyage régulier
Intérêts : apport de nourriture pour lapins, lièvres, chevreuils – intervient dans la prévention des dégâts faits aux
cultures ; enrichit la parcelle en azote
• nidification
Composition Composition : 50 % fétuque élevée, 50 % dactyle aggloméré
Durée : plusieurs années
Entretien : un broyage par an après le 15 juillet
Intérêts : économique et facile d’entretien ; site de nidification et d’alimentation pour les oiseaux ; développement des
carabes (auxiliaires)
Contactez la Fédération des Chasseurs 17 qui vous conseillera sur le meilleur mélange à semer. Elle s’occupera
de la commande et de la livraison des graines.

LE PROBLÈME DES DÉGATS DE CHEVREUILS SUR VIGNES
Les problèmes de dégâts de chevreuils sur vignes sont relativement récents .
Les chevreuils s’attaquent à la vigne durant la période du débourrement (pousses
tendres).
Le problème de l’explosion des dégâts ne s’expliquant pas par le seul niveau de population,
la Fédération des Chasseurs de la Charente-Maritime a cherché à comprendre les raisons
de ces attaques récentes.
M. Régis Dumont, ingénieur agronome, a mis en place des essais qui ont permis de
mettre en évidence que l’utilisation du soufre à forte dose avait un effet répulsif sur les
attaques de chevreuil.
L’abandon du soufre, voire une utilisation à plus faible dose ou un début de protection
beaucoup plus tardif, expliquent probablement l’augmentation des attaques des
chevreuils sur vigne.
Cependant, le soufre n’est pas homologué comme répulsif.
M. Dumont a également prouvé l’efficacité, en pulvérisation, d’un produit répulsif naturel
à base de graisse de mouton : « le TRICO ».
Les résultats de ces travaux permettent à la FDC 17 de conseiller les viticulteurs sur
la prévention des dégâts qui par ailleurs peuvent faire l’objet d’une indemnisation après
expertise.

VIGNE ET FAUNE SAU

VAGE

En quelques décennies, les plaines agricoles et le vignoble, ont vu leur
petite faune diminuer de façon importante. Ce phénomène, principalement
dû à l’intensification des cultures, à l’arrachage des vignes, aux
remembrements des terres agricoles et à l’urbanisation, perdure encore
aujourd’hui. Toutefois, la prise en compte de l’environnement dans la
conduite du vignoble évolue : enherbement, diminution des traitements,
implantation de couverts environnementaux, divers aménagements…
Autant d’initiatives et d’innovations qui vont dans le bon sens pour la
faune sédentaire et migratrice, au risque parfois de faire surgir quelques
problématiques nouvelles comme par exemple les dégâts de chevreuil
sur vigne…
Les éléments du paysage autour de la parcelle de vigne sont
indispensables pour permettre à la faune sauvage d’être présente dans
le vignoble. En effet les animaux ont besoin de différents éléments du
paysage pour s’alimenter, se reproduire, s’abriter, se protéger et ainsi
boucler leur cycle vital.

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

• Le Chevreuil

LES PRINCIPALES ESPÈCES DE GIBIER PRÉSENTES DANS LE
VIGNOBLE

Sédentaire
Reproduction : naissances de début mai à fin juin
Régime alimentaire : espèces ligneuses et
semi-ligneuses, plantes herbacées, fruits forestiers

• Le Lapin de garenne sédentaire

• Le Pigeon ramier

Sédentaire
Reproduction : tôt en hiver jusqu’au début d’automne
Régime alimentaire : graminées

Sédentaire, partiellement migrateur
Reproduction : de mars à septembre
Régime alimentaire : graines, bourgeons

Zoom sur le lapin
Trois éléments sont indispensables dans l’habitat du lapin : des sols profonds (30 à 50 cm) meubles et filtrants pour y
creuser des terriers de mise bas appelés rabouillères, des couverts de refuge pour installer des gîtes (garenne) et des sites
d’alimentation. Leur qualité, leur permanence et leur imbrication conditionne la valeur du biotope pour le lapin. Les meilleurs
refuges sont des couverts arbustifs bas et herbeux : landes à ajoncs, sous-bois de ronces, de fougères ou de bruyères,
garrigues basses…
Compte tenu de ces éléments, la parcelle de vigne ne constitue pas forcément un refuge à lapin. Les problèmes de dégâts
de lapin dans les vignobles sont surtout rencontrés sur les îles et découlent principalement de la réunion des trois critères
favorables évoqués précédemment aux alentours des parcelles : un sol sableux profond, des parcelles en friches aux abords
des habitations et des sites d’alimentation (cultures, prairies rases…).

LES PRATIQUES FAVORABLES À LA FAUNE SAUVAGE

Les différents aménagements autour de la parcelle de vigne sont utiles à la
faune sauvage pour trouver nourriture, abri et site de reproduction.

Il est à noter qu’un couvert herbacé ras est très attractif pour le lapin qui viendra y chercher les repousses
tendres. Un entretien avec une coupe à 8-10 cm sera plus favorable pour les insectes et la petite faune et
moins attractif pour les lapins.

• Le lièvre d’Europe

Pour les espèces dont les petits sont présents dans la vigne, ou celles
nichant au sol, la présence d’un couvert herbacé pendant la période de
reproduction, mais également en hiver, est favorable.

•

Un bon couvert environnement et faune sauvage est un couvert :
- adapté à la nature du sol
- composé de plantes de hauteurs différentes : de l’insecte aux mammifères en passant par les oiseaux,
l’ensemble de la faune doit pouvoir accéder à la nourriture et trouver un refuge. Les plantes du 			
mélange ne doivent pas toutes être de la même hauteur, sauf si le mélange est destiné à une espèce 		
en particulier.
- de densité modérée : sinon c’est humide, étouffant, impénétrable. Le couvert doit permettre à la faune
d’être au sec et à l’aise pour circuler, se reposer, se nourrir…
- bien exposé : lorsque cela est possible, le couvert est implanté de préférence sur un terrain exposé au
soleil matinal ou au sud, plutôt qu’à l’ouest ou au nord.
Le broyage se fera si possible en dehors de la période de reproduction.
Pour protéger la faune, ne broyer en aucun cas les jachères entre le 1er mai et le 15 juillet.
Ce couvert peut s’implanter en bordure de parcelle ou sur une parcelle en attente de plantation.

Sédentaire
Reproduction : fin janvier à début octobre
Régime alimentaire : herbivore, préférence pour 		
les graminées sauvages ou cultivées

• La Perdrix rouge
Sédentaire
Reproduction : début mai à fin juillet
Régime alimentaire : végétaux variés, insectes

• Le Faisan commun
Sédentaire
Reproduction : début mai à fin juillet
Régime alimentaire : graines variées, feuilles, insectes

• La Bécasse des bois
Migratrice
Reproduction : hivernante en France
Régime alimentaire : proies animales : vers de terre,
insectes, myriapodes

• Les Grives
Migratrices hivernantes (Grives mauvis et litorne) ou 		
nicheuses (Grives draine et musicienne)
Reproduction : début avril à fin juin
Régime alimentaire : fruits et baies sauvages, proies 		
animales (larves)

•

Exemples de couverts pour bordures et parcelles en attente de replantation
• mellifère
Composition : luzerne/sainfoin/trèfle de perse (sols calcaires) ou trèfle blanc nain/mélilot/trèfle violet (sols acides)
Durée : plusieurs années
Entretien : un broyage par an après le 15 août
Intérêts : économique et facile d’entretien ; enrichit la parcelle en azote ; site de nidification et d’alimentation pour
les oiseaux ; développement des carabes (auxiliaires)

