


Action « Identification des continuités écologiques 

et paysagères et évaluation de la perméabilité du 

vignoble du Grand Rovaltain »

Evaluer la 

perméabilité 

écologique

=> Echelle de réflexion: 

aires délimitées des appellations du périmètre du Grand Rovaltain,

• Paysage

• Parcelles

Identifier/

caractériser 

les continuités 

écologiques et les IAE 

Former/accompagner/

conseiller les exploitants 

viticoles

Sensibiliser la 

profession viticole



DÉROULEMENT DE LA MATINÉE

Postulat introductif 9h30 – 10h20

Table ronde & témoignages 10h20 – 12h15

Animation: Delphine DANANCHER et Benoît PASCAULT (Cen Rhône-Alpes)



Journée d’échanges techniques – 7 décembre 2021
Quelles solutions pour concilier viticulture et continuités écologiques ?

Delphine DANANCHER
Cen Rhône-Alpes

Concepts de Trame verte et 

bleue et enjeux de la 

perméabilité écologique 
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Trame bleue: maillage des milieux aquatiques qui permet 

la libre circulation des espèces, de l’eau et des sédiments

Les trames, un concept de maillage, de réseau d’espaces naturels ou 

semi naturels qui permettra le déplacement des espèces.

Trame verte: réseau formé par les milieux terrestres 

permettant la libre circulation des espèces

Trame noire: réseau des continuité nocturnes afin de 

permettre le déplacement des espèces nocturnes (oiseaux, 

chauves souris…)



Corridor: zones utilisées par les 

espèces pour leur déplacement

Patch: habitats, milieux dans lesquels 

les espèces vont vivre, se reproduire, 

se nourrir… De leur qualité et quantité 

dépendra la taille des population 

hébergées, la diversité des 

communautés, la diversité génétique…

Quelques définitions

L’état et la qualité de la Trame se mesurent dans la qualité et la quantité 

des habitats naturels et des connexions biologiques entre ces habitats. 
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Dans un paysage il n’y a pas d’espace inutile à la biodiversité et un milieu sera 

à la fois réservoir de biodiversité pour certaine espèces et corridor de dispersion 

pour d’autres. Les milieux viticoles ne font pas exception….



Biodiversité Viticulture

Les interactions biodiversité agriculture
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Améliorer la qualité des habitats: augmenter 

la capacité d’accueil des espèces et donc la 

capacité d’émission des patchs

Faciliter les déplacements des espèces: 

proposer des infrastructures, préserver des 

habitats favorisant le déplacement des 

espèces (friction, matrice, occupation du sol)

Comment agir?



En résumé

La continuité écologique un phénomène complexe à appréhender 

dans sa globalité sur lequel il peut cependant être facile d’agir

L’activité humaine un vecteur de dégradation de la continuité 

comme un vecteur d’amélioration

Offrir des plans B à la biodiversité!!!
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Pascal FAVEROT
Cen Rhône-Alpes

Perméabilité agricole & 

évolution des paysages

extrait du film réalisé dans le cadre du 

programme Permagri



Journée d’échanges techniques – 7 décembre 2021
Quelles solutions pour concilier viticulture et continuités écologiques ?

Paul MARSON
Syndicat des vignerons des Côtes du Rhône

Spécificités du vignoble du 

grand Rovaltain



Qu’allons nous aborder ?

Présentation du Syndicat des Côtes du Rhône

La famille des Côtes du Rhône

Les Crus du Grand Rovaltain

Les composantes paysagères et environnementales

Les actions syndicales environnementales



Présentation du SGVRCDR



Définition
Syndicat des CDR = AOC = ODG

(Organisme de Défense et de Gestion)

1. Élabore le CDC

2. Contribue au respect du CDC

3. Choisit l’Organisme de contrôle

4. Assure la défense et la protection du nom, du produit et du terroir

5. Participe à la connaissance statistique du secteur



Les organes de décisions

Elisent

Président

102 Membres du 
Conseil 

d’administration

317 délégués à Assemblée 
Générale

Opérateurs

Elisent

Nomme
18 membres du 

BureauElisent



Le fonctionnement interne

Direction

Service 
Juridique

Service 
technique

Service d’aide 
au vignoble

Service 
communication

Service 
administratif et 

financier

Service gestion 
des données

Service paie

Service des Crus



La famille des Côtes du Rhône



La hiérarchie de la famille des Côtes 

du Rhône

Crus

AOC Côtes du 
Rhône Villages avec 

DG

AOC Côtes du Rhône Villages

AOC Côtes du Rhône



Les Crus

• 17 Crus

• Cru = AOC = ODG = 1 CDC

• Crus = membres associés du Syndicat 

des Côtes du Rhône



Quelques chiffres

Région Vallée du Rhône, 2e vignoble AOC de France (9% vignoble 

français)

• 68 071 ha 

• 2,7 millions d’hl (86 % rouge, 8 % rosé, 6 % blanc)

171 communes classées

Trois Régions et six Départements :

• Provence Alpes Côte d’Azur (Paca) : Vaucluse

• Occitanie : Gard

• Rhône Alpes : Drôme, Ardèche, Rhône, Loire



Les Crus du Grand Rovaltain
Saint-Péray

Cornas

Saint-Joseph

(H)Ermitage

Crozes-Hermitage



Saint-Péray

• Naissance : 1936

• Couleur : Blanc tranquille et mousseux

• Cépages : Marsanne et Roussanne

• Superficie : 103 ha

• Volume : 3 294 hl



Cornas

• Naissance : 1938

• Couleur : Rouge

• Cépage : Syrah

• Superficie : 155 ha

• Volume : 5 243 hl



Saint-Joseph

• Naissance : 1956

• Couleurs : Blanc et Rouge

• Cépages : Marsanne, Roussanne et 

Syrah

• Superficie : 1 370 ha

• Volume : 50 890 hl



(H)Ermitage

• Naissance : 1937

• Couleurs : Blanc, Paille et Rouge

• Cépages : Marsanne, Roussanne et 

Syrah

• Superficie : 134 ha

• Volume : 4 677 hl



Crozes-Hermitage

• Naissance : 1952

• Couleurs : Blanc et Rouge

• Cépages : Marsanne, Roussanne et 

Syrah

• Superficie : 1818 ha

• Volume : 76 291hl



Les composantes paysagères et 

environnementales
Consulter la charte paysagère



Des coteaux abruptes



Des plaines et bas de coteaux



Le Rhône



La végétation



Des villages contenus entre Rhône et 

coteaux



Les actions syndicales 

environnementales



Observatoire Agricole de la Biodiversité 

Création formation / Animation



Guide de recommandations environnementales 

2021

• Couverts végétaux temporaires hivernaux

• Ligneux au vignoble

2022

• Gestion des intercultures 

Pour chaque thème 

• Fiche

• Réseau de vignerons référents

• Groupe de travail technique 



Action 1 
Favoriser la création de référentiels technico-économiques sur l’installation et 
la gestion des systèmes agroforestiers viticoles

Action 2
Améliorer les connaissances sur l’impact des aménagements arborés sur les 
performances agronomiques de la vigne

Action 3
Formaliser un réseau d’expérimentation participative pérenne à travers la co-
conception de sites pilotes chez des viticulteurs
+ élaboration de protocoles de suivis mobilisables par les groupements de 
viticulteurs et les établissements de l’enseignement agricole 

Action 4
Diffuser et favoriser l’accès aux résultats du projet

VITAM : Action vitiforesterie méditerranéenne
Multipartenariale



Lucile CHEDORGE

Chargée de projets biodiversité et paysages

Animatrice de l’Observatoire Agricole de la 

Biodiversité des Côtes du Rhône

Paul MARSON

Responsable Service des Crus des Côtes du 

Rhône

CONTACTS



TABLE RONDE & TEMOIGNAGES

Margot HUET 

Chambre d’agriculture de la Drôme

Catherine de ROINCE

Bureau d’étude Terroïko

Kévin DEBREGAS

LPO Auvergne-Rhône-Alpes

(Excusé)

Paul MARSON

Syndicat des vignerons des Côtes du 

Rhône

Sébastien MICHELAS

Viticulteur à Mercurol

Raphaël METRAL

Montpellier SupAgro
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Raphaël Metral
Montpellier SupAgro

Infrastructures agroécologiques, 

agroforesterie et vititiculture



Infrastructures agroécologiques, 
agroforesterie et viticulture

Raphaël METRAL, Institut Agro Montpellier

Journée d’échanges techniques
« Quelles solutions pour concilier viticulture et continuités écologiques »

7 décembre 2021 – Tain l’Hermitage



Tentative de définition 
de l’agroécologie…

2



07/12/2021- R. Métral

L’agroécologie est …
« une approche orientée action, participative, transdisciplinaire,
transversale aux sciences sociales, agricoles, de l’alimentation et 
de l’écologie

visant à remettre en question et transformer l’agriculture 
mondiale pour construire des systèmes alimentaires locaux et 
cohérents

renforçant la résilience écologique et la viabilité économique 
des territoires agricoles
en se basant sur des circuits courts, et une production saine et 
équitable. »

3
d’après Wezel et al. 2020 Agron Sustain Dev
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Les chemins divergents de l’agroécologie dans 
l’agriculture française

4

1. Mécanisation

Agriculture de 
Conservation

Permaculture

2. Intrants 
de synthèse

Intégré

Bio

3. Travail du Sol

TCS

Non travail

Biocontrôle ?



07/12/2021- R. Métral

Quelle agroécologie en viticulture ?

5

Système viticole 
agroécologique

Plus 
autonome

Sol, pivot 
du 

système
Plus 

complexe
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http://www.vignevin.com/
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Une agroécologie « hard » :
Trois piliers non négociables…

7

Efficience Productivité

Revenu

Vin

Rendement

Intrants

Cultiver la biodiversité Préserver le sol et
la matière organique

Améliorer l’efficience 
et la productivité des 

intrants

(Adapté de J. Wery, 2015)

Diversité des cépages
Cépages résistants

Associations d’espèces

Suppression totale
du travail du sol



Biodiversité
&
Production

9
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La biodiversité a des effets importants

10 (Hooper et al. 2012, Nature)

Le gain en 
biodiversité a un 
effet comparable à 
l’utilisation de 
fertilisants

La perte en 
biodiversité a un 
effet comparable à 
la sécheresse
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Réconcilier biodiversité et production

11

Gagnant-Perdant :
« Intensifier l’agriculture menace 
la biodiversité »

Perdant-Gagnant :
« Conserver la biodiversité 
menace la sécurité alimentaire »

Gagnant-Gagnant :
« la biodiversité rend des 
services à l’agriculture et 
l’agriculture crée de la 
biodiversité »

(Fisher et al. 2017, Trends Ecol. Evol.)
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En premier la diversité 
variétale …

Niveau Parcelle Niveau  Exploitation

Cultures Intercalaires de 
Services

Cultiver la Diversité  : Variétale ET Spécifique

13

Limiter/supprimer/substituer

Compatibilité homologation

Remettre la vigne en succession
Association de cultures productives
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A l’échelle des paysages

14
https://www.siteatelier-bacchus.com/fr/
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A l’échelle des micro-organismes…

15 (Ranjard, 2018)

1 milliard /g de sol
1 million d’espèces

10.000 espèces/m2

Plusieurs tonnes/ha
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Réseaux d’interactions bactériens, une autre vision de 
l’état microbiologique des sols (Ranjard, 2018)

16



Agronomie viticole
&
Biodiversité

17
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Quels « services » attendre de l’AF en viticulture ?

n Limiter les effets du changement climatique :
• Projet VitiForest (Sud-Ouest)

n Partager les ressources eau, N, lumière
• Suivi long terme Montpellier (Site de Restinclières)

n Favoriser les régulations biologiques
• Des hypothèses qui restent à vérifier…
• Projet DEPHY EXPE 2 SALSA (2018-2023)

n Diversifier ses productions … !

18
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Partage des ressources

n Bilan radiatif
n Microclimat des grappes modifié
-> des impacts sur les maladies
-> la production et la qualité
n Contraintes hydriques et azotées (Grimaldi, 2019)
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24 années de suivis sur le site de Restinclières
(Montpellier)

n Système : 1 ligne de pins et/ou sorbiers associée à 4 ou 5 lignes 
de vigne (Syrah)

n Principaux résultats
• Régulation climatique : -2,5 à -6°C de moins en AF (Jours d’été 

de forte chaleur)

• Partage des ressources : moins d’azote disponible pour le 1er rang 
de vigne uniquement (4-5 m de distance aux arbres)

• Régulations biologiques : non significatif sur acariens (mais 
« ambiance » forestière trop présente sur l’ensemble des 
modalités)

20

(Gosme et al. 2019)
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Stone pine E-W Cypress E-W

Sorb E-W Sorb NS

Un impact négatif des arbres sur le rendement
pour les rangs de vigne à moins de 4m des arbres

n Récolte 2015

2
1

(Gosme et al. 2019)
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Stone pine E-W Cypress E-W

Sorb E-W Sorb NS

Pas de competition pour l’eau
Un impact positif pour les vignes au nord des arbres

n !13C : Contrainte hydrique 2015

22

(Gosme et al. 2019)
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(up to -41 % with cypress, -17 % with pine and -23 % with Sorb) 

Compétition pour l’azote seulement près des arbres

n Teneur en azote des moûts 2015

23

Stone pine E-W Cypress E-W

Sorb E-W Sorb NS

(Gosme et al. 2019)
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Régulations biologiques au vignoble

n Impact positif de la diversité végétale intra-parcellaire 
sur l'abondance et la diversité des auxiliaires et l'effet 
de certaines espèces végétales sur plusieurs traits de 
vie d'auxiliaires prédateurs (Letourneau et al., 2011 ; 
Scherber et al.,2010 ; Fiedler et al., 2008)

n Prédation des ravageurs de la vigne n’est cependant pas 
clairement établie (Sentenac et al, 2011, Petremand et 
al., 2016)

-> des résultats généraux sur le rôle de la biodiversité, 
mais rien d’établi pour l’AF et la viticulture

24
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(Garcia et al., 2020)

Des couverts végétaux aux cultures de services



07/12/2021- R. Métral

Chaque service à sa culture intercalaire 
(plante x conduite)

27

- de fongicides

- d’insecticides
- d’engrais

- d ’énergie fossile

- d’érosion
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TEM = enherbement spontané 
tondu
GM = semis d’engrais vert
OF = enherbement spontané 
tondu + amendement organique 
(6 t/ ha) + 50%+ 30%

5 ans de couverts, avec ou sans amendement
-> accumulation de C organique dans les 20cm
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S’intéresser aux couverts spontanés 

29

334 exploitations enquêtées en 2016: 77 % enherbent, seuls 
10% sèment

(Fernández-Mena, H. et al., 2021)
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Des projets de R&D pour accompagner le changement...
DEPHY EXPE EcoPhyto SALSA (Site de Montpellier)

35
(Crédit photo : C. Enard)
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Système innovant associant vigne, arbres et IAE
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DEPHY EXPÉ SALSA 
Montpellier

37
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Vigne agroécologique...

1. Trois piliers non négociables

2. Une ingénierie des compromis à élaborer ensemble

3. La durabilité est une trajectoire à piloter

4. Une R&D active pour faire la preuve du concept et 

rassembler les connaissances pour argumenter le 

changement et la transition

39

Ce qu’il faut retenir…
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Merci pour votre attention…

Raphaël METRAL – raphael.metral@supagro.fr

40

mailto:raphael.metral@supagro.fr
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Catherine de ROINCE
Bureau d’étude Terroïko

La perméabilité écologique 

des vignobles

“Une approche paysagère de 

l’agroécosystème”



LA PLURIDISCIPLINARITÉ DE L’AGROÉCOLOGIE

Un objectif agronomique…
Limiter la population du ravageur ou ses 
effets sur la culture en favorisant ses 
ennemis naturels par la modification de 
l’environnement et des pratiques 
agricoles

…étudié par des approches de 
l’écologie du paysage
Hypothèse: Agro-écosystème fonctionne 
comme un écosystème naturel



Lien entre biodiversité et services écosystémiques

Diversité, abondances et équilibre des communautés d’espèces

Meilleures chances de profiter des services écosystémiques efficaces

Dainese et al., Sci. Adv. 2019



LIEN ENTRE BIODIVERSITÉ ET SIMPLIFICATION DES PAYSAGES



...ET DONC LIEN ENTRE SIMPLIFICATION DES PAYSAGES ET

SERVICES ÉCOSYSTÉMIQUES



...ET DONC ON GAGNE À CHANGER D’ÉCHELLE

Micro-habitat Macro-habitat                      Parcelle Paysage

Réalisation du cycle de vie (reproduction) /survies associées aux pressions 

anthropiques (chimie, bruit, lumière)

Interactions  consommateur-ressource,  intra et interspécifiques, 

Déplacements des individus entre 

populations (dispersion)

Perméabilité

Capacité d’accueil

Fonction écologique



SYNERGIES ASSOCIÉES À DES CHANGEMENTS DE GESTION DE

L'AGROÉCOSYSTÈME

Traduit d'Altierri (1999)



SYNERGIES ASSOCIÉES À DES CHANGEMENTS DE GESTION DE

L'AGROÉCOSYSTÈME

Traduit d'Altierri (1999)

• Choix d’aménagements à l’échelle de 

l’exploitation 

• Mise en réseau de vos aménagements 

entre exploitations



SYNERGIES ASSOCIÉES À DES CHANGEMENTS DE GESTION DE

L'AGROÉCOSYSTÈME

Traduit d'Altierri (1999)

• Choix d’aménagements à l’échelle de 

l’exploitation 

• Mise en réseau de vos aménagements 

entre exploitations

+ 65% en abondance



EXEMPLE D’AMÉLIORATIONS POSSIBLES SUR LES HAIES

1) Recréer des habitats 

2) Améliorer les habitats 

3) Améliorer la perméabilité entre les 
habitats



La perméabilité écologique des vignobles
“Une aproche paysagère de l’agroécosystème”

Catherine de Roincé - catherine.deroince@terroiko.fr
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Delphine DANANCHER & Benoît PASCAULT
Cen Rhône-Alpes

PROPOS CONCLUSIFS
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mailto:benoit.pascault@cen-rhonealpes.fr

