Comment intégrer les parcelles viticoles dans un
programme de Trame Verte ?
La fragmentation des habitats et ses effets sur l’intégrité écologique des espaces
naturels est aujourd’hui au cœur des préoccupations en terme de préservation de la
biodiversité. En effet, le réseau routier ou de chemin de fer, l’urbanisation ou la
banalisation de l’espace liée à l’agriculture intensive forment autant de « verrous
écologiques » limitant ou interdisant la circulation de la faune, et donc le mélange
des gènes au sein de leur aire normale de répartition, au point de provoquer des
régressions ou des disparitions d’espèces.
Ainsi, face au constat du morcellement des populations animales, apparaissent les
concepts de corridors écologiques ou trames vertes.
Comme cela a été présenté dans le document 1, l’ensemble des techniques semi +
paillage favorise la biodiversité au niveau du sol, en surface et en profondeur.

Il s’agit maintenant de développer cette biodiversité en périphérie des parcelles afin
de développer une large faune qui va contribuer à construire un équilibre naturel
entre « Auxiliaires », « Prédateurs » et « Nuisibles ».

Comment créer un milieu favorable à la présence des
auxiliaires ?
Favoriser la présence des espèces auxiliaires revient à mettre en place des milieux
qui leur sont favorables, c’est-à-dire leur fournir un habitat qui leur garantit gîte et
nourriture.
Dans le domaine de la viticulture, il s’agit de créer des écotones particuliers et variés,
qui joueront chacun un rôle différent.
Ces écosystèmes sont :
- les haies,
- les murs de pierres sèches et les tas de pierres (ou pierriers),
- les talus,
- les bandes herbeuses, les tournières et les passages
- les arbres isolés, les arbres morts et les tas de branches,

... autant d’espaces de vie que l’on pourra détailler.
Non seulement indispensables pour la lutte biologique, ces habitats contribuent
également à la préservation d’espèces menacées d’extinction par la croissance
continue des activités humaines.

Par exemple une chauve-souris consomme 3000 insectes par nuit et un couple de
mésanges 500 par jour. Les hyménoptères peuvent détruire des milliers d’insectes
par saison (ravageurs type cicadelles ou chenilles type larves de vers de grappes)…
Certaines plantes ou arbustes sont favorables à leur habitat, aujourd’hui, il n’est plus
rare de voir la vigne à perte de vue, sans barrières naturelles qui viennent couper
notre regard !
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