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Deux échelles de travail

Exploitation/parcelles

Approche systémique : exploitation dans son 
ensemble, mise en place d’un ensemble de 
pratiques/techniques

Territoire/coteau viticole

Gestion de la biodiversité à l’échelle d’un territoire

Notion de trame verte, trame bleue, trame noire



Biodiversité : définitions

Le mot apparait dans les années 80, et est officialisé en 1992 (conférence de Rio).

« La variabilité des organismes vivants qui comprend la diversité au sein
des espèces et entre les espèces, ainsi que celle des écosystèmes. »

BIODIVERSITE

ENTRE ESPECES AU SEIN D’UNE 
ESPECE

DES 
ECOSYSTEMES



Biodiversité entre espèces



Biodiversité au sein d’une espèce (porte-greffes)

31 porte-greffes inscrits au catalogue

Une diversité sous exploitée !
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en Champagne … un porte-greffe majoritaire 
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Biodiversité au sein d’une espèce (porte-greffes)

Elargir la gamme en revisitant le catalogue 
français et les catalogues européens  

Grande diversité inexploitée 
(31 PG inscrits au Catalogue, plusieurs centaines de 

PG créés après le phylloxera)

Recherche de porte-greffes adaptés :
aux sols calcaires 

au changement climatique
(sécheresse & retardant la maturité) 

Essais au vignoble depuis 2019



Biodiversité au sein des espèces (cépages)

Une diversité sous exploitée !

Chardonnay 

Meunier

Pinot noir

Nombre de 
clones 
agréés

Chardonnay 31

Pinot noir 47

Meunier 14

Pinot blanc 2

Pinot gris 3

Petit Meslier 2

Arbane 1



Biodiversité au sein des espèces (cépages)



10 à 15 % d’écart entre surface plantée et cadastrale

Biodiversité des écosystèmes

Vignoble AOC = 100 % de vignes



Biodiversité des habitats



BIODIVERSITE

PATRIMONIALE ORDINAIRE

Espèces rares, protégées, 
menacées, emblématiques 
(écologique, scientifique, 

culturel, symbolique)

Par opposition :
espèces communes, banales, 

ordinaires (souvent observées)

Biodiversité : définitions



BIODIVERSITE

SOLS HORS SOLS

Macro et micro faune (lombrics, 
arthropodes, etc.)

Microorganismes (nématodes, 
bactéries, champignons, 

protozoaires, etc.)

Faune et flore

Biodiversité : définitions



BIODIVERSITE

SAUVAGE CULTIVEE

Faune et flore sauvages Races et variétés 
élevées/cultivées et 

sélectionnées par l’homme

Biodiversité : définitions



BIODIVERSITE

Dans les parcelles En dehors des parcelles

Biodiversité : définitions



Services rendus par la biodiversité

Lutte biologique 
(auxiliaires)

Cycle du C, de l’N
Fertilité des sols

Pollinisation

BIODIVERSITE



Les menaces qui pèsent sur la biodiversité



Les atouts du secteur viticole

- Culture pérenne

- Parcelles de petite taille : 
beaucoup d’espaces 
interstitiels

- Efforts environnementaux 
valorisables (certifications)
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Inventaires réalisés dans le vignoble champenois

1/ Habitats

2/ Flore

3/ Arthropodes

4/ Oiseaux

5/ l’Observatoire agricole de la biodiversité



Habitats

Mosaïque d’habitats



Habitats



Observatoire agricole de la biodiversité 



Définitions
Etat des lieux en Champagne
Comment favoriser la biodiversité au vignoble ?

Viticulture et biodiversité



1/ Mettre en place des pratiques viticoles durables

2/ Conserver et gérer de manière durable les 
habitats existants

3/ Aménager le vignoble pour créer des habitats 
favorables

Comment favoriser la biodiversité au vignoble ?



Pratiques viticoles durables

Réduire les effets non intentionnels des produits phytos :

Réduction des intrants

Choix des produits/méthodes les moins nocifs

Optimisation de la pulvé



Enherbement des fourrières

Obligatoire !



Enherbement permanent des parcelles







OAD pour gérer l’enherbement



printemps
été

Enherbement temporaire à base de céréale



Enherbement temporaire à base d’engrais verts



Enherbement entre arrachage et replantation



Biodiversité au vignoble

Comment favoriser la biodiversité au vignoble ?

1/ Mettre en place des pratiques viticoles durables

2/ Conserver et gérer de manière durable les habitats existants

3/ Aménager le vignoble pour créer des habitats favorables



Entretien des haies



Entretien des zones enherbées

10 à 15 cm



Tonte régulièreTonte 1 fois 
par an

Haie

Parcelle

Arbres



Conserver herbes sèches et arbres morts



41

Fauche 1 fois 
par an



Comment favoriser la biodiversité au vignoble ?

1/ Mettre en place des pratiques viticoles durables

2/ Conserver et gérer de manière durable les habitats existants

3/ Aménager le vignoble pour créer des habitats favorables

Biodiversité au vignoble



1951

2012

Azy sur Marne (02)





Plantez local !













Espèces « exotiques » :  à proscrire !



Espèces horticoles : à proscrire !



Semez local !











COMITÉ INTERPROFESSIONNEL 
DU VIN DE CHAMPAGNE 
5, rue Henri-Martin, Boîte Postale 135 
51204 Épernay Cedex 
France 

www.champagne.fr 

LE COMITÉ CHAMPAGNE
VOUS REMERCIE

DE VOTRE ATTENTION !


