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� Une demande du Syndicat IGP des Côtes de Thongue

pour la biodiversité et la qualité de l’eau vers le CEN-LR 

(2008 – 2009)

� Valeurs sous-jacentes : pas de promotion d’un signe de 

Historique du partenariat : 

viticulture, biodiversité et eau

� Valeurs sous-jacentes : pas de promotion d’un signe de 

qualité du vin,

� Sans :

�La promotion d’un environnement de qualité

�La promotion de l’engagement du vigneron



� Mieux connaître leur terroir = diagnostic écologique de 
territoire

� Agir en améliorant les pratiques, objectif d’amélioration 
continue

� Valoriser l’image de marque des vignerons et des IGP 
� Être force de proposition pour anticiper les exigences des 

politiques publiques

Objectifs - Finalités 

� Lien avec la HVE (Grenelle) voire avec la HVN
� Rendre la filière viticole durable sur le territoire

� Répondre aux exigences de double performance économique 
et environnementale (loi d’avenir) et de la transition 
écologique

� Initier des GIEE



� Gérer les infrastructures agroécologiques

Haies, murets, cours d’eau, canaux, parcours, friches, jachères, 

bosquets, tournières (bandes enherbées) …

� Sont présentes

� En bon état de fonctionnement

Mais aussi :

� Diversifier les cultures, allonger les rotations, travail du sol, 

Les clés 

� Diversifier les cultures, allonger les rotations, travail du sol, 

enherbement

� Raisonner les traitements : apports d’intrants, réglages du matériel de 

pulvérisation, dispositifs de lavages …

� Adapter les pratiques aux spécificités du territoire

� Connaître les conditions pédo-climatiques et écologiques (= terroir) x 

Tissu socio-économique

� Améliorer la qualité de vie (vivre ensemble, ressources naturelles en 

bon état) – cohésion sociale



Méthodologie

� Élaborer une méthode d’auto-diagnostic de terrain, fondée sur 
des bases scientifiques, adaptée et utilisable par les exploitants de 
manière autonome et transmissible (CEN)

� Élaborer une interface de saisie informatique pour la 
représentation cartographique et l’analyse des données = outil 
logiciel utilisable par tous les vignerons (CEN)

� Former des groupes d’exploitants volontaires et participatifs à 
l’Outil d’auto-diagnostic (CEN) : appropriation des outils d’évaluation l’Outil d’auto-diagnostic (CEN) : appropriation des outils d’évaluation 
et de carto écologique

� Réaliser des  Auto-Diagnostics d’exploitations sur la Biodiversité 
à l’échelle individuelle ; report cartographique ; restitution - boucles 
d’apprentissage et d’évaluation (vigneron)

� Mettre en oeuvre des actions d’amélioration, de gestion de la 
biodiversité (vigneron) fonction des préconisations déduites des 
auto-diagnostics s’appuyant sur des conventions entre CEN et 
l’exploitant volontaire



Choix d’une entrée habitats naturels
= 

support de la biodiversité

= Un système d’évaluation de la biodiversité simple mesurant 
quantitativement et qualitativement les IAE :

IAE ?
� Le substrat a un faible niveau d’artificialisation : 

sols non labourés, pièces d’eau non bâchées, pas de traitements, pas de travail du 
sol…

Les principes du diagnostic

sol…

� La végétation est majoritairement spontanée

Indicateurs ?
� quantitatif :

basé sur la part de l’exploitation laissée aux infrastructures ou unités 
agro-écologiques. 

� qualitatif : 
basé sur l’état de conservation de ces IAE



1- Indicateur quantitatif :
On évalue le pourcentage des surfaces occupées par les IAE 

par rapport à la SAU totale.

Exemple en contexte viticole :

Surface « haies » : 2500 m x 2 m = 0,5 ha
Surface « pelouses » : 2,5 ha = 2,5 ha
Surface « garrigues » : 5 ha = 5 ha

0 % 100%

18,4 %

Surface « garrigues » : 5 ha = 5 ha
Surface « bandes enherbées » : 4000x3 m = 1,2 ha
Surface IAE = 9,2 ha

SAU = 50 ha

Taux de milieux semi-naturels = 18,4 %

Taux réel !



2- Indicateur qualitatif :
• Indicateur basé sur l’état de conservation des IAE 

• = écart entre l’état de l’IAE évaluée et l’état de référence 
« optimal » pour la biodiversité

• = principe simplifié repris de l’évaluation de l’EC 
d’habitats Natura

• Évalué grâce à une grille d’indicateurs, (compréhensibles, 
sensibles aux pratiques, accessibles, mesurables, et répétables 
dans le temps…)dans le temps…)

Paramètre: Exemple d’indicateur de l’état de conservation :

Structure de 
l’habitat

Recouvrement des différentes strates, litière, sol nu, 
présence de vieux arbres, de bois mort, régénération…

Composition
de l’habitat

Diversité floristique, espèces indicatrices, intégrité du 
cortège typique, présence ou absence d’espèces 
allochtones, etc.

Dégradations
subies

% en surface de l’IAE impactée par la dégradation



ex : Cas d’une haie

� 27 mètres de long et 4 mètres de large

� Etat de conservation

Des grilles du même type pour : les haies, bandes e nherbées, fossés, 
alignement d’arbres, friches, enclaves de garrigues , mares, bosquets etc.



ex : Cas d’une haie

� 27 mètres de long et 4 mètres de large

� Etat de conservation

Indicateurs

A (Bon) B (Moyen) C (Défavorable)

Structure - Au moins 3
strates ligneuses

- 2 strates
ligneuses

- Moins de 2
strates ligneuses

Composition Liste d’espèces allochtones :
Mimosa (Acacia dealbata), Erable negundo (Acer negundo),
Ailanthe (Ailanthus altissima), Arbre aux papillons (Buddleja
davidii), Herbe de la pampa (Cortaderia selloana), Renouée
du Japon (Fallopia japonica), Robinier faux-acacia (Robinia
pseudoacacia), Cyprès (Cupressus sp.), Séneçon en arbre
(Baccharis hamiliifolia), Faux-indigo (Amorpha fruticosa),
Chèvrefeuille du Japon (Lonicera japonica), Muguet des

pampas (Saplichroa origanifolia)

- Plus de 4
espèces 
ligneuses

- Entre 2 et 4
espèces
ligneuses

- Moins de 2
espèces 
ligneusesligneuses

autochtones
- Haie naturelle 

d’espèces 
autochtones

ligneuses
autochtones

- Recouvrement 
d’espèces

allochtones < 10%

ligneuses
autochtones

- Haie artificielle à 
Recouvrement

d’espèces
allochtones >10%

Dégradations
(Coupe à blanc,

brûlage, traitement
chimique, remblais,

dépôts...)

- Pas de
Perturbations

visibles

- Perturbations
inférieures à 10%

de l’habitat

- Perturbations
supérieures à

10% de l’habitat

Des grilles du même type pour : les haies, bandes e nherbées, fossés, 
alignement d’arbres, friches, enclaves de garrigues , mares, bosquets etc.
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L’auto-diagnostic en pratique



Outil web de saisie des autodiags

Saisie par l’exploitant sur l’outil en ligne de l’autodiag de terrain : 
-Le parcellaire
-Les IAE et leur état de conservation
-Les pratiques pour chaque parcelle (type et fréquence des 
traitements, gestion des enherbements, etc.)



Leur état de conservationLes milieux semi-naturels

Les parcelles 



xxx



Mas xxx
Vincent…

…

…





En s’appuyant sur des analyses statistiques simples, on revient sur:
•Le taux d’IAE (déficit ou pas?)
•Les types d’IAE présentes (certains types font-ils défaut en particulier? Répondent-ils aux 
exigences écologiques des espèces patrimoniales présentes sur le secteur?
Et on préconise des actions à mener, par type d’IAE et en insistant sur les parcelles sensibles:
•D’un point de vue quantitatif : création d’IAE?
•D’un point de vue qualitatif : procédés d’amélioration des états de conservation des IAE via 
modification des pratiques d’entretien/de gestion



Intégration de l’enjeu qualité de l’eau avec renseignement des itinéraires
techniques à la parcelle:

• Bref rappel de la règlementation;
• Les caractéristiques hydrographiques et les enjeux liés à la qualité de l’eau;
• Les parcelles prioritaires (en bordure de cours d’eau; fossés, ZNT…);
• La gestion des tournières;
• La gestion des adventices (mécanique; chimique; mixte; % enherbement en inter-

rangs)
• IFT
• Épamprage
• Certiphyto;• Certiphyto;
• Matériel pulvé (étallonage; réglage; contrôles techniques…);
• Procédés de remplissage et de lavage des machines;
• Gestion des effluents
• Personnes et documents ressources.

• …et pour chacun de ces points, des préconisations en fonction de leurs IT



Des cartos générales de 
l’exploitation sur plusieurs 
thèmes



….et pour chaque parcelle, une carto avec les états 
de conservation des IAE présentes:



Bilan des 3 ans écoulés 

• >8 appellations viticoles impliquées ou intéressées, IGP et AOP
• 5 diagnostics de territoire
• 80 vignerons formés 
• 56 autodiagnostics d’exploitations
• plus de 1000 parcelles inventoriées sur plus de 1 500 ha 
• fin 2014, près de 40 exploitations concernées par un plan de 
travaux d’amélioration biodiversité et qualité de l’eau

En 2 ans :En 2 ans :

�Plantation de haies : 5 km

�Plantation d’arbres isolés : 75 de différentes essences

�Restauration de milieux ouverts (4 ha)

�Création de 8 mares écologiques

�Financement par le CG34 et l’AFAC Agroforesteries

En réflexion : semis de Bandes enherbées, recalibrage de fossés, enlèvement de 
dépôts,…

�Soutien aux pratiques raisonnées / Changement des pratiques (limiter les 
intrants)

�Création d’une CUMA Biodiversité (en débat)

�Création d’emploi : 5



� Les membres fondateurs : CEN L-R, FHIGP, Chambre d’agriculture 

34, créé le 24/02/14

� Adhésion du Syndicat AOC Languedoc

� Constat : Eau et biodiversité = biens communs

� Outils de diagnostic créés accessibles, sans exclusivité, sans 

avantage concurrentiel, ni valeur marchande

Le consortium 
« Pour l’utilisation d’outils de diagnostic agriculture, 

biodiversité et qualité de l’eau »

avantage concurrentiel, ni valeur marchande

� Finalité : créer un groupement de compétences sur des outils  de 

diagnostic visant à en garantir 

la qualité et l’accès au plus grand nombre

� Démarche de fédération vers les GIEE



� Mobilisation de solides connaissances = agronomie x 

écologie : les outils de diagnostic

� Constitution de collectifs pluridisciplinaires = entraide et 

coopération = le consortium

� Génère de nouvelles connaissances

En conclusion : 

Une expérience de « démocratie technique »

� Partage des savoirs et des expériences  

�Technique : ouvrir des espaces d’apprentissage ; sécuriser les 

itinéraires

�Social : coopérer, négocier, être solidaire = apporter de la 

cohésion

�S’engager volontairement = projet de territoire


