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Une journée
d’échanges
professionnelle
Le 7 décembre 2021, à Tain-l’Hermitage, une quarantaine
de participants se sont retrouvés pour partager expériences
et connaissances autour de la viticulture et des continuités
écologiques.

Organisée par le Cen Rhône-Alpes dans le cadre du Contrat vert
et bleu du Grand Rovaltain (cf. encadré ci-dessous), cette journée
d’échanges techniques a réuni viticulteurs, syndicats viticoles,
représentants de collectivités et de chambres d’agriculture,
scientifiques, gestionnaires d’espaces naturels…

A travers les partages d’expériences et de connaissances
et les débats, les enjeux portaient sur :

• la perméabilité écologique des vignobles ;

• l’importance de l’hétérogénéité des paysages pour
le déplacement de la biodiversité, y compris la faune
auxiliaire ;

• le rôle des infrastructures agroécologiques et les adaptations
possibles des itinéraires techniques des viticulteurs.

Le vignoble et le Contrat vert et bleu du Grand Rovaltain

Le Contrat vert et bleu est l’outil contractuel proposé par la Région Auvergne-
Rhône-Alpes pour répondre aux enjeux de la Trame verte et bleue. Le
territoire du Grand Rovaltain, identifié comme prioritaire par le SRADDET
(Schéma régional d’aménagement et de développement durable et d’égalité
des territoires), s’est doté d’un tel contrat pour la période 2015-2021.
Parmi les nombreuses actions prévues dans ce cadre, Benoît Pascault
a précisé qu’un action portait sur l’identification des continuités
écologiques et paysagères, ainsi que l’évaluation de la perméabilité
du vignoble du Grand Rovaltain.
Les réflexions ont dès lors été menées sur l’échelle des aires délimitées des
appellations du périmètre du Grand Rovaltain - Saint-Joseph, Saint-Péray,
Cornas, Hermitage et Crozes-Hermitage - par une approche à la fois
paysagère et parcellaire, et concernaient :
• l’identification et la caractérisation des continuités écologiques et des

infrastructures agroécologiques (IAE) ;
• la formation, l’accompagnement et le conseil auprès de viticulteurs ;
• l’évaluation de la perméabilité écologique à l’échelle des paysages ;
• la sensibilisation de la profession viticole, à laquelle cette matinée

d’échanges a contribué.

A propos de la journée d’échanges
Construction et animation du projet :
Benoit Pascault avec l’appui précieux
de Perrine Ménadier, Delphine Danancher,
Laurène Giannuzzi et Pascal Faverot.
Rédaction : Anne Lombardi - ALEP
Mise en maquette : Pascal Faverot
Nos remerciements à tous les contributeurs
cités dans cette synthèse et aux participants
à la journée, responsables de la qualité
des échanges.
Conception :
Cen Rhône-Alpes
Maison forte 69390 Vourles
Tél. : 04 72 31 84 50
www.cen-rhonealpes.fr
Dépôt légal : mars 2022
n° ISBN: 978-2-37170-069-7
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QU’EST-CE QU’IL SE TRAME
ENTRE VITICULTURE
ET NATURE ?

La vigne au cœur d’un territoire
en évolution

La projection d’un extrait du film réalisé par le Cen Rhône-Alpes dans le cadre du
programme PermAgri (www.permagri.fr) porté par l’ISARA a mis en lumière l’évolution
du paysage de plaine au cours des cinquante dernières années. Les agriculteurs
interviewés ont ainsi constaté l’influence des grands aménagements de l’État
(autoroutes, canal du Rhône, TGV), qui ont également amené l’irrigation et ont
contribué à la forte urbanisation du territoire. Parallèlement, l’agriculture a évolué
sous la pression de différents facteurs, notamment le contexte économique, mais
encore la demande commerciale et bien évidemment les possibilités offertes par ce
territoire en mutation. Dans ce contexte mouvant, les exploitations cherchent à
réorienter leurs cultures et l’ensemble contribue à l’évolution du paysage. Par ailleurs,
une animation illustrée a montré comment, depuis un demi-siècle, les paysages de
plaine ont été simplifiés, avec la disparition des espaces bocagers et de certains
milieux, la rectification des cours d’eau, l’extension de l’urbanisation entraînant
l’imperméabilisation d’une partie conséquente des sols… et au final, les espaces
accessibles à la faune et la flore qui s’amenuisent.

Si ce programme PermAgri portait sur les plaines agricoles* - du Forez, du Rovaltain
et de la Bièvre - et la possibilité de concilier agriculture céréalière/fruitière et
biodiversité, Pascal Faverot (Cen Rhône-Alpes) a estimé qu’il était néanmoins
intéressant de faire le parallèle avec la viticulture.
Le paysage viticole du Grand Rovaltain a été présenté par Paul Marson (Syndicat
général des Côtes du Rhône)**. En partie composé de coteaux abrupts, aménagés
de murets et terrasses pour permettre l’exploitation, on y trouve également des plaines
et des bas de coteaux. Les vignes y sont en interaction avec la végétation qui les
entoure. Le Rhône reste une composante essentielle de ce paysage, tous les crus du
Grand Rovaltain (cf. encadré ci-dessous) étant d’ailleurs situés à proximité du fleuve
et les villages viticoles très fréquemment encastrés entre celui-ci et les coteaux.

* Voir également le guide technique
réalisé dans le cadre de PermAgri
https://www.permagri.fr « Les pay‐
sages de plaine – Une biodiversité
à retrouver ».

** Voir également l’ouvrage édité
par le Syndicat général des Côtes
du Rhône « Paysages et environne‐
ment des Côtes du Rhône ».
Consultable sur :
www.syndicat-cotesdurhone.com

Les crus du Rovaltain et les vins de la vallée du Rhône
Comme Paul Marson l’a indiqué, derrière un cru il y a une AOC (Appellation d’origine contrôlée) et un Organisme de défense
et de gestion (ODG), disposant de son propre cahier des charges. Sur les 17 crus des Côtes du Rhône, cinq sont situés sur le
Grand Rovaltain.

Cru Année de
naissance Couleur Cépages Superficie Volume

Saint-Péray 1936 Blanc tranquille
et mousseux

Marsanne,
Roussanne 103 ha 3 294 hl

Saint-Joseph 1956 Blanc et rouge Marsanne,
Roussanne, Syrah 1 370 ha 50 890 hl

(H)Ermitage 1937 Blanc, paille et
rouge

Marsanne,
Roussanne, Syrah 134 ha 4 677 hl

Crozes-
Hermitage 1952 Blanc et rouge Marsanne,

Roussanne, Syrah 1 818 ha 76 291 hl

Cornas 1938 Rouge Syrah 155 ha 5 243 hl
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Paul Marson a également indiqué que
la région Vallée du Rhône c’est :
• le deuxième vignoble AOC

de France,
• représentant 9 % du vignoble

français,
• couvrant un peu plus

de 68 000 hectares
• pour une production

de 2,7 millions d’hectolitres.

https://www.permagri.fr
https://www.permagri.fr/
https://www.syndicat-cotesdurhone.com


Un peu de vocabulaire
Afin de s’entendre sur les différentes notions abordées au cours des
échanges, la définition de quelques termes plus spécifiques a été rappelée.

«La notion d’espace
naturel n’exclut pas

l’homme. »
Delphine DANANCHER,

Cen Rhône-Alpes

Une approche évolutive : de la préservation
de la nature à l’écologie des paysages
Delphine Danancher (Cen Rhône-Alpes) a rappelé la vision un peu passéiste de la
protection des espaces naturels, qui correspondait à une forme de mise sous cloche
d’un secteur remarquable. L’approche a évolué, en lien avec la prise de conscience
qu’une protection d’espaces isolés n’avait que peu d’effet, et aujourd’hui la dynamique
est plutôt d’associer la préservation des espaces à celle des capacités de déplacement
entre ces espaces. C’est ce que recouvre la notion de trame verte et bleue.

Si améliorer la qualité des habitats reste important pour préserver le lieu où les
espèces peuvent réaliser leur cycle de vie, il convient donc aussi de faciliter le
déplacement de ces espèces, par exemple en proposant des infrastructures et en
préservant des habitats favorables aux déplacements.

L’état et la qualité de la trame se mesurent dans la qualité et la quantité des habitats
et des corridors qui les relient. Delphine Danancher l’a affirmé : «Dans un espace,
rien n’est inutile à la biodiversité ». Ainsi un paysage peut être imperméable au
passage d’une espèce, mais pas à celui d’une autre. Les milieux viticoles, comme
tous les milieux agricoles, ne font pas exception à ce rôle de lieux de vie et de
déplacement des espèces.

UNE TRAME - au sens de Trame verte et bleue - est un
maillage d’espaces naturels ou semi-naturels qui va permettre
le déplacement des espèces de faune et de flore. La trame
bleue concerne le maillage des milieux aquatiques, qui permet
la circulation des espèces, mais aussi de l’eau et des
sédiments. La trame verte est le réseau formé par les milieux
terrestres de tous types. Enfin, la trame noire est le réseau de
continuité de l’obscurité, qui permet le déplacement d’espèces
nocturnes. Le terme de Trame orange est également parfois
utilisé pour les pelouses sèches.

LE PATCH est l’habitat de l’espèce, le milieu dans lequel
elle va s’établir, se reproduire et se nourrir, et qui va donc
devoir lui apporter toutes les ressources dont elle a besoin
pour réaliser son cycle de vie. Au-delà de cette théorie, les

espèces peuvent réaliser les différentes étapes de leur cycle de
vie dans différents milieux et donc se déplacer entre les

différents patches. Le patch accueille plus ou moins d’individus
d’une même espèce ou d’espèces différentes, selon sa taille et

sa diversité ; plus il est grand, mais aussi plus il offre des
milieux différents, plus il est capable d’héberger d’espèces.

UN CORRIDOR est un secteur que l’espèce est
contrainte de traverser durant son cycle de vie,
il doit donc a minima permettre sa circulation.

L’AGROÉCOLOGIE est
une approche systémique
pluridisciplinaire visant à concevoir
les systèmes de production en
s’appuyant sur les fonctionnalités
des écosystèmes, en cherchant à
les amplifier tout en diminuant les
pressions sur l’environnement et
la préservation des ressources
naturelles. La nature redevient au
centre des systèmes comme facteur
de production en maintenant
ses capacités de résilience.

L’AGROFORESTERIE fait référence
aux systèmes de production,
associant arbres, cultures et/ou
animaux sur une même parcelle
agricole, en bordure ou en plein
champ. Ces pratiques
comprennent les systèmes agro-
sylvicoles mais aussi sylvo-
pastoraux, les pré-vergers...
Comme l’agro-écologie, elle vise
à améliorer la production
des parcelles en optimisant
les ressources et fonctionnalités
des milieux.
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«Globalement, sur une
parcelle agricole, diversité
des espèces, abondance des
individus et aussi équilibre
des communautés sont fac-
teurs de plus de chances de
profiter de services écosys-
témiques efficaces. »
Catherine de ROINCÉ
Terroïko

Une alliance gagnant-gagnant
Sur les territoires où elles se rencontrent, biodiversité et activités agricoles sont en
interaction, comme l’a souligné Delphine Danancher. La biodiversité a un impact
sur l’agriculture, par le biais, entre autres, de la régulation des ravageurs, de la
fertilisation des sols ou de la limitation du ruissellement - particulièrement importante
pour la viticulture - et donc la stabilisation des sols. A l’inverse, l’activité agricole -
quelle qu’elle soit - a des effets sur la biodiversité. Certains peuvent être plus ou
moins négatifs, en fonction du mode de culture, du mode d’assolement, des modes
de production, des produits utilisés ; d’autres sont très bénéfiques, liés par exemple
à toutes les infrastructures agroécologiques, qui ne sont pas forcément en lien direct
avec la production. L’activité humaine peut donc parfois être un facteur de dégradation
de la biodiversité ou de sa capacité à se déplacer, mais elle est aussi un vecteur
d’amélioration de cette continuité, notamment dans des espaces agricoles où certaines
infrastructures vont être de vrais couloirs de déplacements.

Raphaël Métral (SupAgro Montpellier) a considéré qu’un certain nombre d’a priori
doivent être remis en cause autour de la biodiversité et de la production. En effet,
la biodiversité a des effets importants, mais qui ne sont pas antagonistes avec la
production agricole. Aujourd’hui les gains et les pertes de cette production, liés à
la modification de la biodiversité, peuvent être quantifiés. Il apparaît ainsi qu’une
augmentation de biodiversité peut être comparée, en termes d’effets quantitatifs, à
l’utilisation de certains intrants et notamment fertilisants. A l’inverse, la perte de
biodiversité a des effets comparables, dans certains systèmes, à de fortes sécheresses
ou à des dégâts d’événements violents accidentels liés au changement climatique.
L’enjeu est donc de réconcilier biodiversité et production, en essayant d’aller vers
des schémas gagnant-gagnant, où la biodiversité rend des services à l’agriculture
qui elle-même crée de la biodiversité.

Catherine de Roincé (Terroïko) a insisté sur le lien entre biodiversité et services
écosystémiques. Une méta-analyse, réalisée sur de nombreux systèmes agricoles
différents a montré que plus la richesse en pollinisateurs ou en auxiliaires des cultures
est grande, plus le service est amélioré. Bien sûr, ce qui importe prioritairement aux
viticulteurs est d’avoir des ennemis naturels qui consomment du ravageur en
abondance. Mais la richesse en espèces permet un équilibre plus stable du système
agricole, car quand tout repose sur une unique espèce, il suffit d’un accident qui
nuise à cette espèce pour que le service ne soit plus - ou moins bien - fourni. C’est
le même principe que celui du portefeuille d’actions des financiers qui les amène à
diversifier leurs actions pour résister aux aléas des marchés.

L’Observatoire agricole de la biodiversité (OAB)

Témoin de ces alliances agriculture-biodiversité, l'OAB est un
programme de sciences participatives qui propose des protocoles
d’observation de la biodiversité ordinaire aux agriculteurs intéressés,
en vue de mieux connaître cette biodiversité en milieu agricole.
Paul Marson a indiqué que le Syndicat général des Côtes du Rhône
est à l’initiative du développement de cet OAB sur la vallée du Rhône
pour la partie viticulture. Il est notamment impliqué, avec les Chambres
d’agriculture, dans la mise en place de la formation des vignerons.
Ainsi, alors qu’en 2018, seules 45 exploitations viticoles étaient
impliquées dans l’OAB au niveau national, elles sont aujourd’hui 75,
uniquement sur la vallée du Rhône. Le syndicat s’investit également
sur la partie analytique, réunissant en une même base et analysant
toutes les données spécifiques à la vallée du Rhône. Il anime par
ailleurs le groupe de vignerons impliqués dans la démarche et les
accompagne, en particulier à travers l’organisation de réunions.
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DE LA GRAPPE AU PAYSAGE :
UNE INVITATION À
DÉZOOMER

Des échelles multiples
Delphine Danancher l’a souligné : plus la séance avançait, plus les échanges ont
pris de la hauteur en termes d’échelle. Elle parlait d’échelle géographique et
effectivement les réflexions se sont étendues de la parcelle au paysage, en passant
par l’exploitation et le territoire. L’échelle de ce dernier est d’ailleurs en elle-même
variable, selon l’objet considéré.

Ainsi un territoire peut être défini administrativement, comme étant celui d’une
appellation, d’une collectivité (Commune, Communauté de communes, Département,
Région), ou la zone d’intervention d’un autre type de structure (Syndicat mixte du
SCoT du Grand Rovaltain, Syndicat général des Côtes du Rhône). Il peut être
également défini comme une entité cohérente d’un point de vue biogéographique
(la vallée du Rhône, les coteaux associés à certains crus…).

Mais le territoire c’est aussi celui des espèces, plus ou moins grand selon les capacités
de déplacement de celles-ci. Delphine Danancher a ainsi rappelé que si les modèles
d’étude se basaient souvent sur les gros vertébrés, qui ont besoin de parcourir des
kilomètres, certaines espèces se contentent de quelques mètres ou centaines de
mètres pour accomplir leur cycle de vie. Ainsi, l’échelle de la parcelle peut s’avérer
cohérente pour certaines espèces, qui peut-être n’en sortiront jamais, mais pas pour
d’autres qui ont besoin de plus grands espaces.

Du point de vue de la recherche,
plus l’échelle est large, plus les
études sont complexes. Raphaël
Métral a reconnu qu’à l’échelle des
paysages, les travaux sont plus
difficiles à mener. Il a néanmoins
cité l’atelier Bacchus dans le
Bordelais qui s’intéresse à ces
échelles paysagères en étudiant la
relation entre viticulture et différents
paysages, à travers notamment le
contrôle et la régulation de certains
bioagresseurs de la vigne grâce à
la biodiversité.

La question de l’échelle
temporelle a également
son importance parce que
les espèces ont une durée
de vie plus ou moins longue.
Comme l’a souligné Catherine
de Roincé, d’un point de vue
agroécologique, un certain
recul est nécessaire car il faut
plusieurs années voire plusieurs
dizaines d’années pour pouvoir
prendre en compte la notion
de résilience. Les systèmes
agroécologiques sont en effet
souvent moins performants
que les systèmes conventionnels
les bonnes années, mais
enregistrent moins de pertes
sur les mauvaises années
et seul un suivi à plus long
terme peut permettre
une réelle comparaison.

@ Béatrice Kremer-Cochet
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Une question de temps…

Il y a le temps qui passe, mais il y a aussi le temps qu’il fait. A l’heure du changement climatique, les deux apparaissent
inexorablement liés, le second dépendant du premier.
Delphine Danancher s’est notamment interrogée sur la nécessité de prendre en compte ce contexte d’évolution très rapide
dans les analyses coûts-bénéfices réalisées sur les modèles expérimentaux d’agroécologie. En effet, les résultats des études
menées à Montpellier, présentés par Raphaël Métral, mettent en avant une concurrence entre vigne et végétation arborée,
vis-à-vis de la disponibilité en azote. Or, dans le contexte des changements globaux, le risque n’est pas sur la concurrence
par rapport à l’azote, mais sur les températures et le manque d’eau, avec des baisses de rendements agricoles très fortes
attendues, liées à l’augmentation des températures, au déficit en eau et aux événements climatiques un peu extraordinaires.
Ces changements pourraient donc venir modifier l’équilibre coûts-bénéfices de ces systèmes agroécologiques, de sorte que
ce qui est coûteux aujourd’hui à un pied de vigne devienne finalement bénéfique dans un avenir pas si lointain.
Raphaël Métral a confirmé que ces aspects devaient effectivement être intégrés dans la réflexion, puisque les vignes qui
sont plantées actuellement le sont pour les 50 années à venir, durant lesquelles le climat va changer. Cependant, si on
parvient aujourd’hui à modéliser les différents scénarios du changement climatique, leurs impacts sur la vigne sont beaucoup
plus difficiles à prévoir, car cela va modifier la phénologie, les dates de maturité…
Cela implique de se projeter avec de nouvelles variétés capables de s’adapter, mais aussi d’autres porte-greffes qui
permettent de mieux explorer les ressources hydriques.

Des systèmes qui s’emboîtent
Tout comme les différentes trames - verte, bleue, noire, orange - coexistent dans nos
paysages et sont donc à envisager comme une superposition de couches à laquelle
les espèces doivent s’adapter, les différentes échelles s’emboîtent et se superposent.

Le pied de vigne est intégré dans une parcelle, elle-même incluse dans une exploitation
qui s’inscrit dans un territoire plus grand, composante d’un paysage.

Cet emboîtement d’échelles se retrouve dans la profession viticole, telle que présentée
par Paul Marson. La région Vallée du Rhône représente :

• un territoire de 171 communes classées,
• à cheval sur trois régions et six départements.

Dans ce vaste ensemble, la famille des Côtes du Rhône est structurée de manière
pyramidale, avec à la base l’AOC Côtes du Rhône, incluant l’AOC Côtes du Rhône
Villages, puis les Côtes du Rhône Villages avec des noms géographiques et enfin
les crus. Et bien évidemment, derrière ces appellations, on retrouve les exploitants
et leurs parcelles.

De la même manière, les échelles administratives s’emboîtent voire se superposent,
créant parfois des confusions sur le rôle de chacun et une complexification dans la
gestion de projets à des échelles plus larges.

D’un point de vue agroécologique, Catherine de Roincé a qualifié la parcelle de
micro-habitat, car c’est à son niveau que les fonctions écologiques intéressant le
viticulteur se réalisent. Mais les espèces qui fournissent ces services écosystémiques
sont pour beaucoup sur une échelle plus vaste. Dès lors, pour améliorer ces fonctions
écologiques, il convient de travailler à l’échelle des espèces qui les assurent. Mettre
un nichoir à chiroptères sur une exploitation est un geste en faveur de la biodiversité.
Mais l’aire vitale d’une chauve-souris s’étale sur des km² et c’est donc à l’échelle du
paysage qu’il faut améliorer sa capacité d’accueil.

La difficulté est de trouver une échelle qui permette de répondre aux attentes à la
fois des espèces, des viticulteurs, mais aussi à celle des élus et à l’organisation des
administrations et des programmes d’actions…
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«Il faut vraiment consi-
dérer notre sol non pas

seulement comme un sup-
port, mais comme un être
vivant qu’il faut faire vivre
et laisser s’exprimer. »

Sébastien MICHELAS,
Domaine Saint Jemms

«Le sol est un important
réservoir de biodiversité, à

travers les micro-orga-
nismes (bactéries et macro-
faune du sol) qu’il abrite. »

Raphaël MÉTRAL,
SupAgro Montpellier

Le sol base de l’agrosystème
Au-delà des différentes échelles géographiques, la prise en
compte du sol est particulièrement importante en agriculture
et plus spécifiquement en viticulture.

Selon Raphaël Métral, le sol est en effet au centre du système
agroécologique viticole et sa préservation en est un des trois
piliers non négociables, tout comme cultiver la biodiversité
et améliorer l’efficience et la productivité des intrants.
Cependant, dans les sols agricoles, il apparaît que le réseau
de microorganismes présent est beaucoup plus lâche, et de
fait moins fonctionnel, que dans les sols forestiers. L’agro-
écologie vise donc à revenir à des systèmes plus coopératifs
sur ce plan.

Lionel Fraisse (Domaine Alain Voge) a toutefois remarqué, face au besoin de ne pas
enfouir les couches superficielles qui concentrent la vie animale utile, que
le bannissement du travail du sol n’était pas possible partout, notamment sur les
coteaux, où à ce jour aucune expérience d’enherbement n’a donné de résultat
concluant. D’après son expérience de conversion en agriculture biologique, sur des
coteaux non mécanisables avec des densités de plantation très élevées, la seule
solution pour la transition vers une viticulture durable est de passer par du sarclage,
du binage et du désherbage mécanique. Raphaël Métral a reconnu que la question
des sols est très complexe et que les solutions techniques font encore défaut. Mais il
a rappelé que, même en ne travaillant que les dix premiers centimètres, cela touche
quand même une forte proportion de l’habitat de la vie microbienne du sol, qui se
limite aux 10 à 15 premiers centimètres.

Pour mieux comprendre cette vie à l’intérieur du sol

Pascal Faverot a signalé l’existence d’un film pédagogique réalisé par le Cen Rhône-
Alpes, avec l’aide de Télé Promotion rurale. Ce document peut être mis à disposition
des professionnels, pour par exemple servir de base à un débat.
https://www.youtube.com/watch?v=xtDrGtMY7s8

Vers une approche territoriale
Face à l’imbrication de ces différentes échelles, notamment géographiques, Sébastien
Michelas a ouvert le débat d’une gestion de l’évolution du paysage qui dépasse celle
du vigneron et de la parcelle, considérant par exemple qu’il serait judicieux qu’une
haie puisse servir à deux exploitations. Or s’il y a bien des vignerons moteurs dans
toutes les appellations de la région qui ont ce souhait de faire évoluer le paysage,
d’autres n’ont pas la même sensibilité et il n’y a alors pas de continuité, pas de
corridor et donc pas d’échanges. Cela plaide en faveur d’une gestion à une échelle
plus large comme celle d’une appellation.

Hervé De Sa Mendes (Domaine M. Chapoutier) a même considéré que la réflexion
doit être portée à une échelle plus vaste encore, qui est celle du syndicat, en travaillant
sur deux axes : d’une part le vignoble en place, sur lequel les évolutions seront plus
compliquées à mettre en œuvre, et d’autre part surtout, sur les appellations qui ne
sont pas encore complètement développées. Pour ces dernières, la priorité est
d’identifier les éléments de paysage à conserver, afin d’éviter des velléités de
développement sur ces zones et que des viticulteurs procèdent à des acquisitions
foncières de parcelles pour lesquelles ils risquent de se voir opposer un refus de
défrichement. C’était également le sens de l’intervention de Fabien Cayrat (Communauté
de communes Rhône-Crussol), qui a par ailleurs souligné que lorsque le défrichement
n’est pas nécessaire, la plantation de vignes (ou d’autres productions agricoles) peut
se faire sans aucune demande, alors que certaines parcelles peuvent néanmoins
abriter des espèces protégées.
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Selon lui, c’est aux syndicats d’accompagner les viticulteurs au niveau du cahier des
charges des appellations ou au-delà au travers de chartes, de sorte que les obligations
d’amélioration concernent également les parcelles déjà en place.

Hervé de Sa Mendes a cité un travail mené sur Cornas il y a quelques années, prenant
en compte à la fois l’intérêt paysager, les zones à conserver, les intérêts viticoles ou
agronomiques. C’est, selon lui, ce type de cartographie qu’il faut aujourd’hui réaliser
en amont, identifiant où il est possible ou non d’installer de la vigne et avec quelles
contraintes, en concertation avec tous les organismes concernés. Cela permettrait de
ne pas couper des trames de façon irrémédiable et aussi d’éviter des conflits. Cela
pourrait aussi servir de base pour intégrer dans le cahier des charges des obligations
de distance avec des éléments de paysage (habitations ou autres).
Catherine de Roincé a souligné que beaucoup de territoires s’emparent aujourd’hui
de la séquence Éviter-Réduire-Compenser et les viticulteurs ont donc effectivement à
gagner à travailler collectivement sur l’évitement pour sécuriser leurs projets.
Benoît Pascault a indiqué qu’une telle cartographie d’occupation des sols et d’analyse
de la perméabilité écologique - sur laquelle sont appliqués des coefficients pour voir
où vivent et transitent les espèces - est en cours de réalisation sur le territoire du Grand
Rovaltain. Cet outil pourra à terme aider à orienter les décisions des syndicats et des
viticulteurs à des échelles plus parcellaires, mais également servir plus largement aux
collectivités pour la planification territoriale. Un tel outil d’aide à la décision pourrait
même être réfléchi à l’échelle de l’ensemble des appellations des Côtes du Rhône.
Delphine Danancher a confirmé que cette démarche de cartographie des continuités
est un outil majeur de concertation sur les territoires. Il oblige à regarder le paysage,
mais aussi les responsabilités que nous avons les uns vis-à-vis des autres.

Pour Catherine de Roincé,
l’approche paysagère plaide
en faveur d’un travail à plusieurs,
des actions collectives permettant
d’apporter de la cohérence dans
l’agroécosystème et donc de
meilleurs services écosystémiques.
Elle a aussi souligné que la loi
impose de dézoomer, puisqu’une
demande d’autorisation de
défrichement, par exemple, impose
une étude d’impact à une échelle
plus large. Dans ce cadre, l’autorité
environnementale demande de
comprendre le rôle et l’importance
du site pour l’état de conservation
des espèces, ce qui dépasse de loin
l’emprise du seul site.
La planification territoriale
est aujourd’hui très complexe,
intégrant énormément de pressions
et de sujets, et les collectivités sont
donc très preneuses des solutions
apportées par les acteurs du
territoire. Pour tout ce qui concerne
la trame verte et bleue, il est très
important que les syndicats
apportent une vision concrète
des actions qu’ils envisagent
en faveur de la biodiversité
et des espaces naturels.

L’opportunité de la planification : l’exemple de Cornas

Cette réflexion tournée vers la planification territoriale est pleinement d’actualité pour l’AOC Cornas.
Anne Colombo (Syndicat des vignerons de Cornas) a en effet indiqué que la commission biodiversité du Syndicat, réunie la
veille, prévoit en 2022 de réaliser une expertise sur toute l’aire d’appellation, en lien avec la révision du plan local d’urbanisme
intercommunal (PLUi). L’objectif est de présenter aux élus de l’intercommunalité, via la Chambre d’agriculture, un projet
d’aménagement du territoire en faveur de la biodiversité, c’est-à-dire préservant des espaces naturels, maintenant ou
aménageant des corridors écologiques… Le Syndicat est actuellement à la recherche d’un organisme qui puisse produire
une expertise sur son territoire.
Cornas dispose encore d’un certain nombre d’espaces naturels et de nombreuses possibilités de continuités écologiques et
il convient donc d’agir maintenant avant que le foncier évolue. Le Syndicat a préalablement réalisé une étude sur la
biodiversité pour sensibiliser les acteurs. Il a édité, avec l’aide du Syndicat général, un guide de défrichement, prenant en
compte tous les aspects. Mais l’incitation n’étant pas toujours suffisante, il a par ailleurs signé une convention avec la SAFER
pour que soit incluse dans les transactions l’obligation d’une expertise par la Chambre d’agriculture. Cette expertise ainsi
que les préconisations du guide serviraient de base à la SAFER pour imposer certaines contraintes aux futurs propriétaires.
Le Syndicat mise maintenant sur le PLUi pour dépasser ce niveau parcellaire.
Benoît Pascault a suggéré que le travail en cours sur la cartographie d’occupation des sols et des continuités écologiques -
qui couvre l’ensemble de l’appellation Cornas et Saint-Péray (disponible début 2022) - puisse alimenter ces réflexions et
qu’un accompagnement par le Conservatoire d’espaces naturels était parfaitement envisageable.
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RÉCONCILIER BIODIVERSITÉ
ET PRODUCTION

De l’enherbement à la vitiforesterie
Comme l’a expliqué Raphaël Métral, la biodiversité la plus simple à mettre en place
dans les vignes tient peut-être aux couverts végétaux qui peuvent rendre différents
services, comme la limitation de l’érosion et de la température, ou l’hébergement
de certains auxiliaires.

Toutefois, l’évapotranspiration doit être gérée de sorte à ne pas épuiser le stock
d’eau pour le moment du débourrage de la vigne. Une fois que le couvert a rempli
son rôle, il convient donc de bloquer cette transpiration par roulage ou par tonte de
la végétation. Pratiquer des couverts nécessite en effet de définir leur mode de
gestion, mais également leur agencement spatial (dans le rang, l’inter-rang, le plein,
le temporaire), en fonction des services attendus. S’intéresser aux couverts spontanés
est souvent la première entrée, peut-être la plus intéressante, parce que c’est aussi
la plus pratiquée.

L’agroforesterie est une autre étape dont Raphaël Métral a précisé les effets possibles
en viticulture :
• la limitation des effets du changement climatique ;
• le partage des ressources (eau, lumière, éléments minéraux tels l’azote) ;
• de meilleures régulations biologiques sur certains ravageurs ;
• la diversification des productions.

Concernant le partage des ressources, des bilans radiatifs de lumière permettent
d’apprécier les impacts d’arbres au sein d’une parcelle viticole et les modifications
du microclimat qu’ils induisent au niveau des grappes. Il est également possible de
quantifier les contraintes hydriques et azotées. Ainsi, une parcelle de Syrah a été
suivie pendant 24 ans sur le site de Restinclières près de Montpellier, en s’intéressant
aux interactions entre des alignements d’arbres et les vignes. Les résultats montrent
des régulations climatiques avec des baisses de 2,5 à 6° C les jours de fortes chaleurs
en été. On note en revanche une diminution de l’azote disponible sur les premiers
rangs de vigne situés à moins de
5 m des arbres. A l’inverse, il y a
peu de compétition pour l’eau et un
impact plutôt positif pour les vignes
situées au nord des arbres, plus à
l’ombre. Concernant les régulations
biologiques, les résultats sont assez
généraux et ne permettent pas
d’établir de réels liens de cause à
effet. D’autres travaux ont
néanmoins montré une plus grande
régulation des tordeuses du fait de
l’amélioration des populations
d’oiseaux et de chauves-souris
présentes sur les parcelles.

«Il faut apprendre à
faire avec la nature,

la gérer en s’appuyant sur
elle plutôt qu’en luttant

contre elle comme on a eu
tendance à le faire par
le passé. C’est un bel

espace de renouvellement
de créativité, aussi bien

pour le monde agricole que
tous les partenaires

de l’agriculture. C’est une
perspective formidable. »

Emmanuel Guisepelli,
ISARA

Une étude menée sur trois types
de couverts – spontanés, semés
choisis, et en association avec des
engrais verts – a mis en évidence
qu’après cinq ans, les taux de
matières organiques dans des sols
viticoles augmentaient de manière
significative, avec des effets
positifs. Les résultats montrent par
ailleurs que si l’enherbement
consomme
de l’eau du sol par transpiration,
il permet aussi une meilleure
infiltration par rapport à un sol
nu ou peu travaillé (une étude
rapportée par Raphael Métral).



Laurence Jullian (Cen Rhône-Alpes) s’est interrogée sur la transposition possible des
résultats obtenus en plaine à Montpellier dans un contexte de coteau où la
pente modifie l’ombrage. Raphaël Métral a précisé que les arbres utilisés
à Montpellier - grenadiers et figuiers - ne sont pas destinés à faire de
l’ombre. Il s’agit plutôt d’étudier comment diversifier la production, et
développer la vente au caveau autour du jus de grenade par exemple. C’est
un choix qui dépasse la seule agronomie. Les arbres à l’intérieur de la parcelle
viticole posent la question de l’emprise foncière. Ainsi, dans l’expérimentation
montpelliéraine, ils ont été plantés suffisamment loin des vignes, ce qui a imposé
de réduire de 30 % la surface viticole. Ce n’est évidemment pas possible partout,
mais les plantations peuvent aussi être envisagées en bordure de parcelles, comme
l’a également suggéré Paul Marson. La mécanisation contraint par ailleurs l’architecture
et le design du système. Sur des terrains non mécanisés, il est également possible
d’imaginer des arbres plantés ponctuellement sur le rang, mais ceci réduit également
la surface plantée et productive.

Aline Buffat (Chambre d’agriculture de la Drôme) a noté que, indépendamment des
contextes pédoclimatiques liés aux terroirs, tous les viticulteurs se posent les mêmes
questions concernant la culture de la vigne, par rapport aux coups de chaud qu’elle
subit et aux microclimats qu’ils souhaitent créer. Or, l’arbre peut faire office de microclimat
et c’est généralement ce qui amène les vignerons à se tourner vers l’agroforesterie.

Cristiano Marinucci (Cen Occitanie) a également pointé du doigt les interactions, encore
peu connues, susceptibles de se mettre en place en sous-sol entre les racines de certaines
espèces arborescentes et celles de la vigne, à travers le réseau bactérien et mycorhizien,
qui pourraient venir annihiler la compétition pour l’eau ou les nutriments.

Paul Marson a mentionné le programme de recherche VITAM, auquel le Syndicat général
des Côtes du Rhône participe. Cette opération multipartenariale sur la vitiforesterie
méditerranéenne, débutera en 2022 autour de quatre actions :

• favoriser la création de référentiels technico-économiques sur l’installation et la
gestion des systèmes agroforestiers viticoles ;

• améliorer les connaissances sur l’impact des aménagements arborés sur les
performances agronomiques de la vigne ;

• formaliser un réseau d’expérimentation participative pérenne à travers la co-
conception de sites pilotes chez des viticulteurs ;

• diffuser et favoriser l’accès aux résultats du projet auprès des viticulteurs.
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«En biodiversité, 1+1
peut faire plus que 2. »

Catherine de Roincé,
TERROIKO

Entre compromis et synergies
Raphaël Métral a souligné que l’utilisation des couverts végétaux à l’intérieur des
vignes devait être réfléchie en fonction du service visé, tous les services ne pouvant
être rendus par tous les couverts végétaux, ce qui implique compromis et choix.

Cette question des compromis a également été évoquée parMargot Huet (Chambre
d’agriculture de la Drôme), notamment s’agissant des exploitations qui ont des
approches plus systémiques, dans un secteur comme le Grand Rovaltain où les ODG
imposent des cahiers des charges à respecter.

Raphaël Métral a affirmé que les enherbements viticoles sont peu contraignants en
termes de cahier des charges, ce dont a convenu Sébastien Michelas, mais il n’en
va pas de même pour l’agroforesterie. D’après ce dernier, un gros travail est à mener
auprès des instances nationales et des vignerons pour faire évoluer les cahiers des
charges et la réglementation de sorte que l’agroforesterie soit considérée comme
une méthode de culture, au même titre que le couvert végétal.

Raphaël Métral a également évoqué les changements de cépage, qui peuvent
constituer un levier génétique important au regard du changement climatique
(cf. encadré page 7) ou de la réduction – voire la suppression – des fongicides. Il a
là encore cité l’exemple des essais menés à Montpellier, pour lesquels ont été utilisés
des cépages qui sont résistants à certaines maladies comme le mildiou et l’oïdium.
Mais ces évolutions se heurtent encore plus aux contraintes des cahiers des charges.
Cependant, au-delà de ce que peuvent imposer les cahiers des charges des
appellations, c’est aussi au viticulteur d’organiser la réflexion au sein de son
exploitation, en fonction de ses contraintes et de ses objectifs.

L’exemple héraultais de Biodiv’Eau

Cristiano Marinucci (Cen Occitanie) a présenté le programme Biodiv’Eau, financé par le Département de l’Hérault, dans
le cadre duquel le Cen Occitanie accompagne les viticulteurs vers une amélioration du potentiel d’accueil de la biodiversité.
Les actions sont définies avec le vigneron, pour améliorer la biodiversité sans entamer la production.
Depuis 9 ans que le programme existe, dans les vignes de l’Hérault, 24 km de haies ont été plantés, de même que quelques
centaines d’arbres isolés, des mares ont été creusées et 190 vignerons ont été formés à l’autodiagnostic des infrastructures
agroécologiques de leur exploitation. Le Cen les accompagne également sur une gestion différenciée des bandes enherbées.
Souvent les vignes occupent tout le terrain, mais comme ce sont les vignerons des Côtes-de-Thongue eux-mêmes qui ont initié
ce projet, il n’y a pas de difficulté à trouver l’espace où planter arbres et haies. Certains ont même arraché des vignes pour
ce faire, conscients des limites du système existant, et ont remis des cépages plus résistants à la sécheresse.
Benoît Pascault a signalé que ce protocole a également été dupliqué sur le territoire du Grand Rovaltain et plus au nord sur
l’appellation St-Joseph. Quatre viticulteurs indépendants et deux coopératives ont ainsi pu bénéficier de l’accompagnement
du Cen Rhône-Alpes, des Chambres d’agriculture de l’Ardèche et de la Drôme et de la LPO pour faire des diagnostics des
infrastructures agroécologiques. Mais cela n’a à ce jour pas permis de répondre complétement aux attentes des agriculteurs,
à savoir rentrer dans l’opérationnalité.
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Catherine de Roincé a laissé entendre que ces compromis pouvaient parfois être
facilités par les synergies associées à des changements de gestion de
l’agroécosystème. En effet, dans la gestion de l’agrosystème il y a une part
de biodiversité planifiée, qui correspond notamment aux itinéraires techniques décidés
par l’exploitant (enherbement, travail des sols, maintien ou plantation de haies…),
ce qui va favoriser les fonctions du système. Mais cela va aussi amener des synergies
avec la biodiversité associée, présente dans l’environnement proche. Elle a ainsi cité
l’exemple des mésanges charbonnières, qui sont un bon auxiliaire de culture.
En améliorant l’habitat de cette espèce au sein de l’exploitation et donc la capacité
d’accueil de celle-ci, cela amène plus de mésanges sur les parcelles. Mais cela multiplie
aussi les déplacements avec l’environnement proche et donc la présence de cet
auxiliaire en continu sur l’espace, avec en plus une augmentation globale de la taille
des populations. Parce que quand les habitats sont mis en réseau à l’échelle paysagère,
cela soutient les populations entre elles. Il est donc tout à fait possible de développer
de la biodiversité à un endroit disponible sur une exploitation avec un effet favorable
au sein des parcelles avoisinantes, sans que celles-ci soient directement impactées
par un aménagement.

Le rôle de l’INAO

Gilles Vaudelin (INAO) a rappelé que c’est l’Institut national de l’origine et de la qualité
(INAO) qui chapeaute tous les signes de qualité : appellations d’origine protégées,
indications géographiques protégées, agriculture biologique, label rouge… Depuis 2016, il
se préoccupe également d’agroécologie. Dans ce cadre, il encourage les organismes de défense
et de gestion à s’orienter vers une certification environnementale ou un agrément d’agriculture
biologique :
• en introduisant directement dans le cahier des charges des dispositions types agroenvironnementales ;
• en encourageant les opérateurs à aller vers une certification environnementale, c’est-à-dire une norme HVE (Haute valeur

environnementale), démarche dans laquelle est d’ailleurs impliqué le Syndicat général des Côtes du Rhône, comme en a
témoigné Paul Marson ;

• en introduisant dans le cahier des charges de ces signes de qualité l’obligation d’être en agriculture biologique, orientation
qu’ont choisie certains ODG.

Ces objectifs sont encouragés et encadrés par la loi EGalim sur l’alimentation. Il est ainsi prévu que, d’ici 2025, 50 % des
exploitations sous signe de qualité fassent l’objet d’une certification environnementale et que ce taux atteigne100 % en 2030.

Concernant les autorisations, la démarche de l’INAO est basée sur l’observation et l’expérimentation. Ainsi, avant d’autoriser
un nouveau cépage dans un cahier des charges, des expérimentations sont mises en place pour connaître l’impact de ce cépage,
ses qualités et ses défauts. Sur la partie septentrionale des Côtes du Rhône, en rive droite, s’il semble difficile d’avoir recours à
l’agroforesterie sur les coteaux très escarpés, la gestion de l’eau et la lutte contre l’érosion passent par de l’enherbement et le
maintien des ravines qui ont un rôle très important pour l’écoulement de l’eau.
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«L’agroécologie est une
réflexion à élaborer entre
les différents acteurs et

entre les différents enjeux.
C’est aussi une trajectoire et
non une solution qui va être
établie définitivement. C’est
une durabilité à construire

dans le temps. »
Raphaël MÉTRAL,

SupAgro Montpellier

Quand le vin se fait moteur

A travers les différentes expériences partagées, Delphine Danancher a souligné
à quel point viticulteurs et syndicats viticoles sont force de proposition. L’exemple
de Sébastien Michelas, vigneron avec ses trois sœurs sur la commune de Mercurol,
en est une illustration. Très soucieux de favoriser la biodiversité, notamment via
les couverts et les haies, un état des lieux des IAE du domaine, assorti de
préconisations, a été réalisé avec l’aide du Cen Rhône-Alpes et le la LPO Auvergne-
Rhône-Alpes. Ils travaillent également en partenariat avec la Fédération
départementale des chasseurs sur ces aspects biodiversité et la plantation de haies,
avec Agri Nichoirs pour les nichoirs à mésanges et chauves-souris et avec la
Chambre d’agriculture de la Drôme pour le suivi du vignoble.
L’exemple des communes de Chasse-sur-Rhône, Vienne et Seyssuel, sur lesquelles
les vignerons se sont entendus pour faire une étude d’impact globale, a également
été cité par Hervé De Sa Mendès.
A l’échelle du Syndicat général des Côtes du Rhône, dont le service technique
gère également les aspects environnement et diversité biologique, Paul Marson
a signalé la réalisation de guides de recommandations environnementales,
impliquant un réseau de vignerons référents et la mise en place de groupes de
travail techniques. Ainsi le travail mené en 2021 sur les couverts végétaux
temporaires hivernaux et les ligneux au vignoble, paraîtra en 2022 sous forme
de fiches disponibles notamment dans la revue du Syndicat et sur son site internet.
Pour 2022, le thème retenu est la gestion des intercultures.

Un avenir à co-construire
Delphine Danancher l’a rappelé : «nous avons tous une responsabilité individuelle
et collective vis-à-vis de la biodiversité. Nous sommes obligés de reconnaître que
nous dépendons pour nos ressources des services écosystémiques. Mais les agriculteurs
ont en plus le levier de leur production et aussi de la protection de cette production
liée aux changements globaux. Pour autant, il ne s’agit pas pour le Conservatoire
d’espaces naturels d’expliquer aux viticulteurs ce qu’ils doivent faire dans leur travail
et leur propriété pour préserver la nature, mais bien de co-construire, avec l’ensemble
des acteurs, un projet de territoire où chacun - y compris la biodiversité - puisse
trouver sa place. Cette démarche de co-construction d’un avenir commun semble
d’ailleurs déjà engagée».

En effet, les échanges de cette matinée l’ont montré, la volonté existe de part et
d’autre d’avancer dans ce même sens d’une amélioration des interrelations
biodiversité-viticulture. La poursuite de ces discussions va permettre de continuer à
apprendre les uns des autres, à partir des nombreuses initiatives, expérimentations,
études… menées par les différents acteurs.

Ces rencontres ont été l’occasion, pour les partenaires présents, d’affirmer leur envie
de continuer sur cette thématique à travailler en concertation, c’est-à-dire en discutant
ensemble des objectifs, en prenant des décisions qui seront assumées collectivement
et dont il sera possible de mesurer les bénéfices ou les ratés. Benoît Pascault a
confirmé la motivation du Conservatoire d’espaces naturels à poursuivre le travail
engagé avec le monde viticole - et de manière générale avec le monde agricole -
et à avancer dans ces démarches d’accompagnement, d’expertises et de dialogue
territorial dans une logique partenariale et également en miroir au gros travail réalisé
dans l’Hérault.

A ce titre, le Cen Rhône-Alpes, tout comme le Cen Occitanie et le Cen PACA,
également concernés par le territoire des Côtes du Rhône, participent à la commission
biodiversité-viticulture organisée par le Syndicat général des Côtes du Rhône. A
l’avenir, il s’agira de voir comment co-construire cette envie de travailler ensemble
et comment rentrer dans l’opérationnalité à des échelles qui conviennent à la fois
aux viticulteurs, aux syndicats et plus largement au territoire.



Les personnes présentes lors de cette journée :

Franck BALTHAZAR - SCEA Franck Balthazar, Pascal LUYTON - EARL Luyton fleury,
Guillaume GILLES - Domaine Guillaume Gilles, Sébastien MICHELAS - Domaine
Michelas, Régis GONNET - SARL de Lhove, Claude LAYS et Nicolas MACHON - Cave de Tain EARL des Pierrelles,
Philippe CHIROUZE - EARL de Marty, Lionel FRAISSE - Domaine Alain Voge, Théo ALLEMAND - EARL Thierry Allemand,
Hervé DE SA MENDES - Domaine M. Chapoutier, Albérie MAZOYER - GFA plein ciel, Laurent FAYOLLE - Domaine
Laurent Fayolle, Christian ROUCHIER - EARL domaine Rouchier, Cyril COURVOISIER - Domaine Cyril Courvoisier.
Victor SALENBIER - Syndicat des crus, Paul MARSON - Syndicat général des vignerons réunis des Côtes du Rhône,
Anne COLOMBO - Syndicat vignerons Cornas, Romane VALLON - Vivarais Formation - Tournon, Gilles VAUDELIN -
INAO, Raphaël MÉTRAL - Institut Agro Montpellier, Aline BUFFAT et Margot HUET - Chambre d'agriculture Drôme,
Nicolas BEILLON - Chambre d'agriculture Ardèche, Catherine de ROINCÉ - Terroïko.

Perrine MÉNADIER, Benoit PASCAULT, Laurène GIANNUZZI, Laurence JULLIAN, Mathilde VICENTE et Pascal FAVEROT -
Cen Rhône-Alpes, Cristiano MARINUCCI - Cen Occitanie, Anne LOMBARDI - ALEP, Lisa FAVRE-BAC - CBN Massif central,
Aurélie BONAFOS - SM SCOT Rovaltain, Fabien CAYRAT - Communauté de communes Rhône Crussol, Sophie FOROT -
ARCHE Agglo.
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«Le vigneron ne sera
pas réceptif à la démarche
si elle consiste à venir rajou-
ter une obligation ou une
contrainte. Il sera réceptif à
une démarche de communi-
cation et de partage sur le
terrain. »
Paul MARSON,
Syndicat général
des Côtes
du Rhône

CONCLUSION:
ENSEMBLE FAIRE
ÉVOLUER LES MENTALITÉS
Raphaël Métral a fait état de la diversité des chemins menant à l’agroécologie -
agriculture intégrée, non-travail du sol, biocontrôle, gestion de la mécanisation,
permaculture, réduction des intrants… - avec un même objectif à atteindre, qui soit
à la fois bénéfique pour la biodiversité et bénéfique pour l’agriculture. C’est la raison
d’être des différentes expérimentations menées : évaluer les différents dispositifs
agroécologiques en termes de coûts-bénéfices, à la fois du point de vue économique
(temps de travail, rendement, valeur de production…), de la performance, de la
biodiversité… dont les résultats devraient venir étayer les choix à venir.

Parce qu’imposer les choses aux viticulteurs ne les amènera pas à s’impliquer dans
ces projets, Paul Marson a insisté sur la nécessité que tous les sujets évoqués soient
diffusés par de la pédagogie, des échanges. Le Syndicat général des Côtes du
Rhône va communiquer dans ce sens et accompagnera les vignerons dans ces
démarches.

C’est l’approche que partage le Cen Rhône-Alpes, qui souhaite poursuivre son ancrage
territorial et le contact le plus étroit possible avec le réseau d’acteurs représentés
lors de cette rencontre, de manière pourquoi pas à parvenir à développer des projets
multi-partenariaux à des échelles plus larges tout en interagissant avec les acteurs
et territoires déjà engagés dans de telles démarches.

Delphine Danancher a bien insisté sur le fait que cela ne remet pas en cause ce qui
est fait dans la parcelle, puisqu’il a été expliqué que ces effets étaient cumulatifs
voire synergiques. Cette volonté d’aller vers le collectif et la co-construction n’est pas
le découragement des initiatives individuelles. Cela reste toujours positif de
développer la capacité d’accueil dans une parcelle, mais cela l’est encore plus sur
un territoire, et cela l’est encore plus effectivement si on travaille à l’échelle de la
vallée du Rhône. Il n’y a pas de petit geste pour la nature, tous les plans B sont bons
à prendre et toutes les espèces sont bonnes à considérer.



QUELLES SOLUTIONS POUR CONCILIER
Viticulture et continuités écologiques ?

Le 7 décembre 2021, à Tain-l’Hermitage, une quarantaine
de professionnels se sont retrouvés pour partager
expériences et connaissances autour de la viticulture et
des continuités écologiques.

Organisée par le Cen Rhône-Alpes dans le cadre du
Contrat vert et bleu du Grand Rovaltain, cette journée
d’échanges techniques a réuni viticulteurs, syndicats
viticoles, représentants de collectivités et de chambres
d’agriculture, scientifiques, gestionnaires d’espaces
naturels…

La présente synthèse relate les échanges et les
présentations réalisées… en vue de mieux concilier
viticulture et continuités écologiques.

Pour aller plus loin :
www.cen-rhonealpes.fr/journee-dechange-quelles-solutions-pour-
concilier-viticulture-et-continuites-ecologiques

Référents Cen à contacter :
Benoît PASCAULT
benoit.pascault@cen-rhonealpes.fr
MathildeVicente
mathilde.vicente@cen-rhonealpes.fr

Cen Rhône-Alpes
Antenne Ardèche / Drôme
www.cen-rhonealpes.fr

Les Conservatoires d’espaces naturels
sont des partenaires techniques, créés
pour aider les collectivités
et les usagers à préserver leur
patrimoine. Depuis 1988,
le Conservatoire d’espace naturels
Rhône-Alpes intervient sur le terrain,
aux côtés des acteurs locaux.
Spécialiste de la gestion innovante
d’espaces naturels à enjeux,
il facilite l’émergence de projets allant
dans le sens d’une meilleure prise
en compte des espaces naturels.
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