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La biodiversité dans ses vignes, 
un levier efficace pour leur santé 
1998 : Bruno reprend les 9 ha de vignes de ses parents. Le reste de la 
ferme en polyculture-élevage est loué à un autre agriculteur. A ce jour, 
l'ensemble est encore en conventionnel.
1,5 ha était dédié à la coopérative et les 7,5 ha restant en vente aux 
particuliers

2006 : début de la transition vers l'AB. Le vigneron arrache les vignes 
destinées à la coopérative, il descend donc à 6 ha de vignes.

2009 : évolution de la commercialisation : vente aux professionnels 
(restaurants, cavistes, bars...)

Reperes sur le systeme de production  

6,6 ha

1,5 UTH

Types de sol : argile + graves sur une 
partie / argile + schiste de l'autre 
côté de la route
Entretien du cavaillon : Binage après 
les vendanges – décavaillonnage au 
printemps – scalpage avec une lame 
quand il y a besoin en saison, 
Enherbement 1 inter-rang /2
Vendanges : Récolte 100% à la main. 
L'équipe des saisonniers est 
partagée sur 4 domaines viticoles 
bio de Rablay.

Nathalie (sa femme) 6h /semaine, Frédo (saisonnier fidèle) 750 h /an 
& 13 à 15 personnes pour vendanger pendant 3 semaines

Commercialisation

Chenin

Grolleau

Cabernet franc

Tout en bouteilles, en moyenne 22 000 /an
10% vendu aux particuliers contre 90 % en circuit long, dont 25-30% à l'export et le 
reste aux restaurants, cavistes et bars.

Pourquoi réaliser ce diagnostic écologique-agronomique ?
Cela faisait plusieurs années que Bruno se deman-
dait ce qu'il pouvait mettre en œuvre sur son 
domaine pour favoriser la biodiversité (faune & 
flore), mais comment  s'y prendre ? En effet, mener 
ses vignes en bio est déjà une étape, mais cela ne 
concerne que la technique de production donc pour 
lui, ce n'était pas suffisant. Par exemple : Comment 
attirer plus de chauve souris contre le vers de la 
grappe ?

En quoi cela a-t-il consisté ?
En avril 2018 Bruno a entamé un diagnostic 
écologique-agronomique avec la LPO et la CAB. Les experts sont venus 
observer et analyser plusieurs aspects. La conseillère technique viti-oeno de 
la CAB s'est orientée sur l'agronomie et la conduite de la vigne 
(enherbement...). Alors que le technicien de la LPO s'est penché sur la 
diversité d'espèces présentes sur le domaine et leurs habitats (haies, 
bâtiments, étang...). 
Puis leurs observations, conclusions et préconisations ont été confrontées 
afin de fournir au vigneron des préconisations intégrables dans un 
programme annuel de travail en lien avec la vigne. Cette année a permis de 
faire un constat de la vie présente sur son domaine (dans les vignes, au chai, 
dans et autour des bâtiments...), de prendre du recul. En effet, depuis toutes 
ces années où Bruno vit sur ce lieu il ne voyait plus ces insectes, oiseaux, 
batraciens présents tout autour de lui.

Et ensuite ?
Le vigneron avait déjà implanté un petit verger haute-tige 
sur une friche au milieu de vignes, qu'il a jugé inadapté 
pour produire du raisin.
Avec cet état des lieux, plusieurs actions se sont mises en 
place. Tout d'abord, des nichoirs ont été installés en 
bordure de vignes. Ensuite, la mare a été nettoyée et 
refaçonnée (arrachage de peupliers, évacuation de vase...) 
en faisant attention d'intervenir au moment idéal impac-
tant le moins possible sur la faune installée. La colonie de 
chauvesouris présente dans un bâtiment a été préservée 
et un autre comble a été aménagé afin d’augmenter la 
capacité d’accueil.

Puis Bruno a décidé de réimplanter des haies dès l'automne prochain. Sur une 
parcelle en haut d'une colline, il souhaite réimplanter 1 ha de vignes, elles 
seront donc entre-coupées de haies de 2 à 3 m avec des essences locales 
diversifiées. Les objectifs sont nombreux : paysager, favoriser la biodiversité, 
casser cette monoculture, freiner le vent et apporter de la fraîcheur. Peut-être 
y aura-t-il également un impact sur le gel qui engendre des dégâts depuis 
quelques années. En effet, les paysan.nes sont maîtres du paysage. Mais c'est 
aussi et surtout leur cadre de vie.
Pour le moment, ces actions mises en œuvre sur l'ensemble du domaine sont 
trop récentes pour avoir un recul suffisant sur les  impacts sur les vignes. Mais 
d'autres expérimentations ont déjà fait leurs preuves 
(Cf guide technique : Favoriser la biodiversité dans ses vignes téléchargeable 
gratuitement sur www.biopaysdelaloire.fr – Publications – Guides techniques).
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CAB Pays de la Loire
Bénéficier d’un appui technique 
Viti-Oeno Bio et Biodynamie
La CAB propose un appui technique en viticulture biologique et 
biodynamique. L'objectif est d'augmenter la qualité des vins en rendant 
autonome le vigneron. Ce programme est ouvert aux vignerons bio, aux 
vignerons en conversion mais également aux vignerons conventionnels 
qui souhaitent engager une démarche en conversion. Nouveaux 
vignerons bio ou vignerons expérimentés, c'est cette diversité qui fait la 
richesse de l'approche !

Suivi collectif : Groupes d'échanges « Bout de parcelle », formations 
techniques, visite annuelle sur chaque domaine, appui téléphonique, 
bulletins techniques hebdo : météo, préconisations de traitements et 
de soins.

Suivi œnologie  - labo itinérant  : observation au microscope des 
levures et bactéries dans les moûts et vins, analyses de pH, 
potentiel-redox, oxygène dissous, interprétation et préconisations, une 
fois par semaine près de chez vous.

Suivi individuel PASS’BIO  : vous venez de vous convertir et avez 
besoin d’un accompagnement individuel, cette formule est composée 
de 3 visites par an (avec compte-rendu technique), une permanence 
téléphonique.

Suivi vitalité : LABO BEV + EAU + PLANTE
• Sol : analyse de l’état, suivi de l’évolution
• Eau et liquide : qualité de l’eau, bouillies, purins, tisanes…
• Plante : suivi de l’état de vitalité et de sa sensibilité aux ravageurs

Groupe pépinière : Apprendre à communiquer avec son pépiniériste, 
faire sa sélection massale, faire sa pépinière privée

Nathalie Dallemagne – CAB - cab.viticulture@biopaysdelaloire.fr 
06.29.50.24.15

Loire Vin Bio 
Association interprofessionnelle

Créée en 2011, devenue Loire Vin Bio en 2017, rassemble les 
différentes composantes de la filière bio (vignerons, négociants 
et distributeurs). Elle s’est donnée comme mission majeure la 
défense et la promotion des vins bio et biodynamiques du Val 
de Loire en France et à l’étranger. 

C’est ainsi qu’est né le salon « La Levée de la Loire », qui est 
devenu, au fil des éditions, le symbole d’un élan collectif au 
service de la promotion des vins bio du Val de Loire. Du 
Muscadet aux Côtes d’Auvergne, la Levée de la Loire réunit donc 
toute la variété du paysage viti-vinicoles de la Loire (terroirs, 
appellations, structure et taille et âge des domaines…) autour 
de deux points communs : la Loire d’une part et la défense des 
vins bio d’autre part. 

Emmanuelle Chollet - LVB – cab.filieres@biopaysdelaloire.fr 
06.95.41.97.60

Reperes sur la filiere en Pays de la loire
Données ORAB 2017

3 504

242

15,8 
4,8

ha de vignes bio et en conversion en 
Pays de la Loire, sur 70 000 ha de vignes bio
au national (10 % du vignoble français)

fermes cultivant de la vigne, 
dont 89 %  domaines spécialisés

ha de SAU en moyenne
ETP en moyenne
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Un marché des vins bio en fort développement
+ 14% / an entre 2012 et 2017

Commercialisation
au niveau national, 57 % commercialisé en France, 43 % à l’export
En Pays de la Loire, 61% des vignerons bio vendent en circuits courts 
(42 % au national), contre 39% en circuits longs.
Le Val de Loire est synonyme de circuits courts étant donné la très 
faible présence et implication de caves coopératives et négociants

Principaux opérateurs en Pays de la Loire 
• Alliance Loire   • La collégiale des domaines de Loire
• Lacheteau   • Gratien et Meyer
• La Cave Bio LCD   • Hors région : Biovidis, Vini Be Good

Le GABBAnjou - Le Groupement des Agriculteurs 

Biologistes et Biodynamistes du Maine et Loire. 

Ce syndicat professionnel œuvre depuis plus 
de 30 ans pour le développement de 
l’agriculture biologique en Maine et Loire. Il est 

géré par un conseil d’administration composé 
de 16 producteurs.trices élu.es, appuyés par une équipe de 
7 salarié.es. Le GABBAnjou mène des actions nombreuses et 
variées qui s’articulent autour de trois axes :

• Appuyer les producteurs biologiques  (formations, filières 
courtes et longues, défense du cahier des charges bio et des 
spécificités de la bio)
• Développer l’agriculture biologique (appui à l’installation et à 
la conversion, actions pour améliorer la qualité des eaux, 
accompagnement des restaurants collectifs)
• Communiquer auprès du grand public (plaquettes, affiches, 
évènements, annuaire des fermes bio en vente directe, 
animations pédagogiques).

www.gabbanjou.com 

LPO Anjou
La Ligue pour la protection des oiseaux 

a pour objet d’agir pour l’oiseau, la faune sauvage, la nature 
et l’homme, et lutter contre le déclin de la biodiversité, par 
la connaissance, la protection, l’éducation et la mobilisation. 
Piloter par son conseil d’administration, la mise en œuvre 
des actions s’appuie sur une équipe de salariés et de 
nombreux bénévoles. L’accompagnement des pratiques 
agricoles est l’un de ces objectifs majeurs afin d’enrayer le 
déclin de la biodiversité ordinaire.

Mission Bocage

Mission Bocage est une association dédiée à l’arbre 
champêtre et à son rôle dans les systèmes agricoles. 

Nous proposons des plantations adaptées aux différents 
systèmes générant des effets positifs en productions 
végétales et animales. Planter bénéficie également à la 
biodiversité, au climat, à la qualité de l’air et de l’eau…

+9.5% / 2016


