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   Le Guide Technique  

Viti-Biodiv  

Favoriser la biodiversité dans ses vignes 

Benoit Marchadour Nathalie Dallemagne 



‹N°

›  

LPO 

En Pays de la Loire : 

-  4 associations départementales 

-  1 Coordination régionale (avec 
Mayenne Nature Environnement) 

-  Agit sur l’ensemble de la 
biodiversité 

1re association de protection de la 
nature en France :  

-  107 ans d’existence 

-  50 000 adhérents 

-  460 administrateurs 

-  400 salariés 



C.A.B. – Coordination AgroBiologique 

des Pays de la Loire 

Association d’agriculteurs Bio (Réseau FNAB) 

créée en 1991. 

 

VITI & OENO : Conseils techniques, 

expérimentations, actions syndicales, 

législatives et commerciales 

Nathalie Dallemagne 
Conseillère Viti & Oeno Bio & Biodynamie 



1 
> 

Biodiversité : tout fout le camp ! 

Les insectes 6e extinction de masse 

Rapport de l’IPBES, 
le mai 2019 

Les oiseaux communs Au niveau des Pays de la Loire 



> > 

Des causes multiples et connues 

Urbanisation  

Espèces exotiques envahissantes 

Fragmentation des habitats 

Pollution 

Réchauffement climatique 

Surexploitation forestière 

Et surtout 
Intensification des pratiques 

agricoles 
Pesticides 

Homogénéisation des paysages 
Augmentation du parcellaire 

Industrialisation des pratiques 

… 

En tant que gestionnaire de milieux 
agricoles, les vignerons ont un rôle à jouer 

pour enrayer ce déclin ! 



> > 

Objectifs du programme viti-biodiv 

#  Réalisation de diagnostics écologiques et agronomiques 

• Sensibiliser les vignerons à la préservation de la biodiversité 

• Échanger sur les pratiques afin de mieux prendre en considération la biodiversité 

• Mettre en œuvre des actions concrètes et opérer un changement des pratiques 

#  Amélioration des connaissances et préservation des espèces 

• Étude sur l’activité des chauves-souris dans les vignes de 
Maine-et-Loire 

• Transplantation de Tulipes sauvages dans les vignes 



> > 

Diagnostics écologiques et agronomiques 

#  Contenu des diagnostics 

• Cartographie des milieux cultivés et semi-naturels (haies, prairies, boisements, patrimoine bâti, 
etc.) 

• Description des différents milieux et préconisations en terme de gestion, restauration voire 
implantation 

• Inventaire faune & flore au grès des 
visites de terrain 

• Au niveau agronomique : fiches 
techniques, plantes bio-indicatrices, 
agroforesterie, etc. 

• Pose de gîtes voire travaux « plus 
conséquent » 



> > 

Diagnostics écologiques et agronomiques 

Mise en œuvre du guide  
« Favoriser la biodiversité dans ses 

vignes » 

Favoriser les espaces arborés 
Haies, arbres isolés, boisements, friches, etc. 

 
 

Favoriser les espaces enherbés 
Jachères, prairies, tournières, interangs, etc. 

 
 

Favoriser d’autres habitats 
Patrimoine bâti, mares, nichoirs, etc. 



> > 

Diagnostics écologiques et agronomiques 
Favoriser les espaces arborés 

Arbres (sous toutes ses formes) = support de biodiversité (gîte et couvert) 

Trame arborée indispensable pour le déplacement des espèces 



> 

Diagnostics écologiques et agronomiques 
Favoriser les espaces arborés 

Préconisations pour la plantation de haies (essences, emplacements, type de haies, etc.) ou 
implantation spontanée 

Préconisations en terme de gestion (périodes, matériels, pieds de haies, etc.) 

Préconisations pour arbres isolés ou agroforesterie 

Laisser de la place aux ronciers et autres buissons évoluant vers des friches 



> > 

Agroforesterie = cercle 
vertueux 

Favoriser les 
espaces arborés 



> > 

Diagnostics écologiques et agronomiques 
Favoriser les espaces arborés 

Source : IFV – Itinéraire 28 
« Agroforesterie et viticulture » 

Agroforesterie => distances de plantation 

Planter Nord-Sud pour limiter l’ombre portée 

Densité de 30 à 50 tiges/ha Maxi 

Source : IFV – Itinéraire 28 
« Agroforesterie et viticulture 
---- = Les besoins en azote de la vigne  
---- = Azote libéré par le sol 

Agroforesterie => concurrence azotée ? 



> > 

Diagnostics écologiques et agronomiques 
Favoriser les espaces arborés 

Agroforesterie => la circulation du vent et microclimat 



> > 

Diagnostics écologiques et agronomiques 
Favoriser les espaces enherbés 

Diversité floristique = richesse en insectes = base de 
la chaine alimentaire 

ex: les araignées => env. 600 sp. en PDL 
Prédateurs insectivores chassant une grande variété de 
ravageurs 
Leur abondance moyenne est de 50 à 150 individus par m² 

Biodiversité et régulation des ravageurs en arboriculture 
fruitière, CITFL 2012 



> > 

Diagnostics écologiques et agronomiques 
Favoriser les espaces enherbés 

Conseils de gestion dans les milieux non productifs mais également au sein de la vigne 

Quelques principes : favoriser enherbement naturel spontané, gestion la moins 
interventionniste possible et la plus tardive, etc. 

Diversifier ses pratiques dans le temps et l’espace 

Favoriser la présence de fleurs tout au long de l’année 



> > 

Diagnostics écologiques et agronomiques 
Favoriser les espaces enherbés 

Synthèse des diagnostics de sol par les plantes bio-indicatrices selon le guide de Gérard Ducerf 

- 3 000 plantes ont été identifiées 

- 500 plantes différentes 

90 % des sols sont érodés avec une matière organique en cours de 
fossilisation 



> > 

Diagnostics écologiques et agronomiques 
Favoriser les espaces enherbés 

Cas des sols érodés et des sols avec MO en cours de fossilisation :  

• Action 1 : arrêter de produire de la MO carbonée à stable 

Labourer sur 5 à 8 cm de profondeur uniquement afin de ne pas trop enfouir l'herbe et 
permettre une décomposition aérobique 
Avoir des interrangs enherbés toute l’année     
Planter des arbres et des haies 

• Action 2 : apporter de la MO animale + des microorganismes pour redonner vie au sol et 
réamorcer le processus de décomposition  

Apport annuel de compost à base de fumier de bovin + basalte fin + des végétaux compostés. 
Doses : selon les analyses de sol.  
Doses d'entretien : 2 tonnes/ha/an de compost et 1 t/ha/an de basalte fin.  

• Action 3 : Introduire la biodynamie (CBMT + 500) ou pulvériser au sol LumiSol AQZ  

Chez Hervé Landron (06 81 63 82 76) en automne à 150g/ha + au printemps et automne 
Valériane 507 à   150 ml/ha. 



> > 

Diagnostics écologiques et agronomiques 
Favoriser les espaces enherbés 

Cas des carences en potassium (K) 

• Pour une carence induite :  

Des purins de Consoude peuvent débloquer le K d'un sol par 5 à 6 apports dès le débourrement 
et avant la floraison à 10% du volume de bouillie de traitement ou à mini 5L/ha.  

Ne rien apporter pendant la floraison.  
Après la floraison, pulvériser des tisanes d'Achillée Millefeuille ou Camomille Matricaire 
(alterner) qui apporte un peu de K, facilite sa circulation dans la plante.  
A 10g/ha de fleurs sèches dans 3 à 5L /ha d'eau de qualité bouillie après avoir éteint le feu, puis 
mettre un couvercle. Laisser infuser jusqu'à refroidissement de l'eau. La tisane est à faire juste 
avant utilisation. 

• Pour une carence réelle : faire des amendements.  

Cas des carences en phosphore (P) - il s’agit toujours d’une carence induite 

La Valériane « 507 » ou jus de fleurs de Valériane, pulvérisée régulièrement au sol à 
150 ml/ha 3 fois entre le débourrement et la floraison aide la  mobilité du phosphore. 

De plus, la Valériane « guérit tout », est un stimulant de la floraison (application lors 
de l’induction florale) et un anti-stress (surtout celui causé par des fortes variations 
de T°). 



> > 

Diagnostics écologiques et agronomiques 
Favoriser les espaces enherbés 



> > 

Diagnostics écologiques et agronomiques 
Favoriser les espaces enherbés 
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Diagnostics écologiques et agronomiques 
Favoriser les espaces enherbés 
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Diagnostics écologiques et agronomiques 
Favoriser les espaces enherbés 
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Diagnostics écologiques et agronomiques 
Favoriser les espaces enherbés 



Diagnostics écologiques et agronomiques 
Favoriser les espaces enherbés 



> > 

Diagnostics écologiques et agronomiques 
Favoriser les autres habitats 

Multiplier les habitats permet d’augmenter significativement la biodiversité 

•Patrimoine bâti (maison, cave, grange, loge de vigne, murets, etc.) => accueillent de nombreuses 
espèces : chauves-souris, oiseux, reptiles, insectes, etc. 

•Zones humides (mares, étangs, ruisseaux, fossés, ornières, etc.) => favorables aux espèces aquatiques 

•Petits habitats => pierriers, tas de bois, ronciers, nichoirs, gîtes, etc. 



> > 

Diagnostics écologiques et agronomiques 
Favoriser les autres habitats 

Aménagements de bâtiments  



> > 

Diagnostics écologiques et agronomiques 
Favoriser les autres habitats 

Tas de pierre 

Tas de bois/sarments 



> > 

Diagnostics écologiques et agronomiques 
Favoriser les autres habitats 

Avant Après 

Restauration de mares 

Pas de poissons 

Berges en pentes douces 



> > 

Diagnostics écologiques et agronomiques 
Favoriser les autres habitats 

Pose de gîtes : attention, ce type  d’action n’est pas une finalité ! 



> > 

Diagnostics écologiques et agronomiques 



> > 

Quelques chiffres du programme 

950 arbres plantés en 

agroforesterie 

2 mares restaurées 

5 stations de Tulipes 

sauvages transplantées 

4 350 m de haies (2 000 m en 

projet) 

29 vignerons en AB impliqués 

1 zone humide à 

fort intérêt restaurée 

Des milliers 

d’observations naturalistes 

268 gîtes chauves-souris et 

oiseaux installés 

4 bâtiments aménagés 

Des centaines d’espèces 

observées 1 mare créée 



> 

Benoit Marchadour benoit.marchadour@lpo.fr 

Nathalie Dallemagne cab.viticulture@biopaysdelaloire.fr  

MERCI POUR VOTRE ATTENTION 

Petit Sphinx de la Vigne La Gesse à fruits ronds 

Couleuvre verte et jaune 

mailto:benoit.marchadour@lpo.fr
mailto:cab.viticulture@biopaysdelaloire.fr
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Jérémy MENARD 

 

 Vigneron 

Domaine des Sablonnettes 
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Pâturage des vignes et vergers 
enjeux techniques, socio-économiques et 

environnementaux 

Ducourtieux Camille- Chambre d’agriculture de la Dordogne 

SIVAL 

14/01/2020 37 



Les surfaces additionnelles  

38 

Surfaces additionnelles: surfaces complémentaires à la surface fourragère 
principale de l’exploitation… 

  qui offrent une ressource fourragère supplémentaire aux troupeaux ovins 
(laitiers ou allaitants) 

 
Camille Ducourtieux 

Camille Ducourtieux 

Bernadette Boisvert 

Vergers Vignes Couverts hivernaux 

et céréales 

Surfaces en  

déprise 

Camille Ducourtieux 



Le projet Brebis_Link 

Soutiens 
 

Partenaires techniques 
 

Travailler sur le volet organisationnel 

2018 – 2021 
Pilotage CDA 24 



Différentes modalités de pâturage additionnel 

5 

Limites de 
l’exploitation 

Limites de Pâturage possible 
sur… 

Limites de 
l’exploitation 

Limites de territoire Pâturage sur… 
Pâturage possible 
sur… 

Enquêtes éleveurs Enquêtes cultivateurs Enquêtes collectivités 

34 enquêtes 11 enquêtes 6 enquêtes 

Vignes 

Chataigneraies 

Couverts et céréales 

Noyeraies et truffières 

Surfaces pastorales 

Vignes 

Châtaigneraies 

Couverts et céréales 

Noyeraies et truffières 

 

Communautés de 

communes et 

communes de 

Gironde, Dordogne, 

Lot et Pyrénées 

Atlantiques. 

 Partenariats 

majoritairement 

trouvés de manière 

informelle 

 Accords de pâturage 

verbaux : pas de 

contrat hormis sur 

certaines surfaces en 

déprise 

 

7 arboriculteurs-éleveurs 3 bergers 26 autres enquêtés 

3 polyculteurs-éleveurs 



Motivation des cultivateurs : gérer le couvert avec 
des bénéfices agronomiques 

Pâturage de 
vignes en 
Gironde 

• Entretien de l’enherbement  
économies de carburant 
économies de désherbant 
 

• Apport de matière organique 
économie de fertilisants 

 

• Diminution de la pression parasitaire et 
des ravageurs 

 

• Image marketing du pâturage 
 

• Une pratique favorisant le lien social : 
création d’un lien de confiance entre 
berger et propriétaire 

 



Paroles de producteurs et d’éleveurs 
(retours d’enquêtes Brebis_Link 2018) 
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Viticulteur 64 

Viticulteur 24 et 64 

arboriculteur 87 
 

Gain de temps 
« ça fait perdre un peu de temps pour récupérer 
les sarments dispersés. Mais  on en gagne pour 
gérer la végétation".  

Une plus-value agronomique et 
environnementale 
« Sur le verger, il y a sans doute un effet sur 
l'innoculum tavelure puisqu’elles mangent les 
pommes tavelées tombées, et piétinent les 
feuilles… » 
« C’est l'équivalent de 20 jours de pâturage 
pour 200 brebis et le pâturage permet 
d'économiser 2 voir 3 passages de broyeur. »  

Du lien social et du partage de compétences 
"on se rend service mutuellement et c’est un 
partage d'expériences, de bons moments »  
"nous travaillons ensemble pour rendre cette 
pratique la plus sûre possible et la plus 
efficace »  
« Ce qui est intéressant c’est de refaire du lien 
entre élevage et culture. C'est une aberration 
de séparer élevage et cultures !» 



Adapter les périodes de pâturage aux interventions 
culturales 

 du fourrage supplémentaire souvent gratuit sur des périodes de 
forte tension sur la SFP des exploitations 

Source: Enquêtes brebis_Link 2019 

Si irrigation 

Périodes de pâturage 
conseillées 

Périodes de pâturage possibles 
sous certaines conditions  

Nombre d’enquêtés Sept. Oct. Nov. Déc.. Jan. Fev. Mars Avril Mai Juin Juil. Août 

Vignes 

Châtaigniers 
Noyers 

Pommiers 
Prunier 

R
EC

O
LTE 

Truffière 

TRAITEMENTS  VENDANGES 

Source: Enquêtes brebis_Link 2019 

Si irrigation 



Adapter la ressource disponible aux besoins des lots 
de brebis qui pâturent 

44 

ATTENTES DES ELEVEURS:  
• Une ressource fourragère de qualité en quantité suffisante 

INCONVENIENTS:  
• Enherbement naturel majoritaire: (11 /13 cas enquêtés en vergers et 5/10 cas en vignes, surfaces 

en déprise) 

  une nourriture appétante et variée d’après les éleveurs mais 
qualitativement et quantitativement aléatoire. 

 

COMPROMIS :  
  Adapter les lots de brebis au pâturage 

• Vignes: des animaux à faible besoin 

• Vergers: tout le troupeau, parcelles inclues dans la rotation  

• Couverts: des brebis gestantes ou des agneaux en finition sur un fourrage à 
forte valeur nutritive l’hiver 

  Semer un couvert (5/10 cas enquêtés en vignes, 1 arboriculteurs, CIPAN) 

• Semis aux frais du propriétaire 
• Le choix du couvert n’est pas fait en fonction des besoins des brebis dans 

la majorité des cas 

Pâturage de 
pommiers, 

Corrèze 



Adapter les infrastructures pour faciliter le quotidien 

• Éviter les dégâts sur les ceps, les arbres, le système d’irrigation 
• Éviter le tassement du sol 
• Entretien et bonne répartition des déjections 

  
 INCONVENIENTS: 

ATTENTES DES PROPRIETAIRES:  

 Nécessité d’animaux calmes, protections et surveillance accrue 
 Clôtures mobiles déplacées quotidiennement à tous les 2 jours (limiter le tassement) 
 Des clôtures qui compliquent les interventions culturales  
 Distance des parcelles de l’exploitation de l’éleveur et entre elles  
 Absence d’abris et d’accès direct à l’eau  
 Interrogations du grand public sur la présence des animaux au pâturage l’hiver 

COMPROMIS :   20 km maximum entre les 2 exploitations 

 Impliquer le propriétaire dans certaines tâches 

 Rémunérer la prestation de l’éleveur 

impact sur le temps de travail ! travail de clôture ou de surveillance 

conséquent pour l’éleveur et plus du temps de déplacement. 



Clôtures 
Travaux 

culturaux  

Gestion des 
déjections   

Les points clés d’un partenariat équilibré  

46 

Périodes de 
pâturage? 

Lots et 
nombre de 

brebis 

Déplacement 
du troupeau   

Gardiennage 

Dégâts sur 
les arbres  

Échange 
financier?  

Tassement 
du sol Gestion des 

clôtures 

Traitement 

ENTRETIEN  

Abri 

Eau 

QUALITE ET 
QUANTITE 

FOURRAGERE 

Répartition 
des tâches?  

Recherche d’équité concernant les aspects : 

- Techniques (zootechnie et agronomie) 

- Sociaux 

- Environnementaux 

- économiques  



Dispositifs expérimentaux pour lever les 
freins 
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Pâturage dans le 
vignoble du 
lycée de 
Bergerac (24) 

Pâturage sous 
pommiers-lycée La 
Faye (87) 

Pâturage céréales – lycée 
Montargis (45); Magnac-Laval 
et Montmorillon 

Impact sur :  

- le rendement grain et paille 

- la pression maladie et le 

salissement 

Dégâts éventuels 

Impact sur la pression maladie (tavelure, mildiou, 

pucerons) des vignes et pommiers 

Problématique cuivre 

Économies d’intrants  

Comportement et bien-être animal 



Des brebis sous les pommiers – Lycée de St Yrieix 
(87) 

• La parcelle (en conventionnel) : 2,44 ha de pommiers bien implantés 
(2800 pommiers/ha) ; équipée d’un système d’irrigation 
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1,17ha 

1,33ha 

  

Zone 

pâturée 

Le dispositif 



Le dispositif et observations 

• 39 brebis de race bouchère (Charollais*Suffolk*Vendéen) 

• Périodes de pâturage prévues : 
•  après récolte, un fois le bourgeon au stade hivernal  

•  après chute des feuilles sur les branches basses (≈ novembre) 

•  pâturage possible jusqu’au gonflement des bourgeons (≈ février) 

En 2018 : une seule période de pâturage réalisée (début décembre) 

En 2019 : pâturage du 10 au 18 décembre 

49 

Les observations et mesures prévues 

Niveau d’entretien de l’inter-rang et qualité du fourrage 

Bien-être animal et comportement (propreté arrière train ; boiteries ; 

maladies respiratoires ; NEC : note d’état corporel) 

Dégâts éventuels 

Impact sur la production des pommiers et la pression sanitaire sur les arbres 

Impact sur le temps de travail 



1er passage des brebis – décembre 2018 
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1er passage 

Dates 10/12/2018 au 14/12/2018 

Surface pâturée 1,17 ha 

Durée de pâturage 5 jours 

Nombre brebis 39 

Chargement (bbs/ha) 33 

Stade physiologique Sortie de lutte 

Poursuite de la complémentation 

Entrée Sortie 

Moyenne NEC 3,2 (±0,5) 3,1 (±0,4) 

Propreté arr. train 0,4 0,8 

Hauteur d’herbe 7,0 cm 4,1 cm 



Niveau de l’entretien et qualité du couvert 

UFL 0.98 UF/kg 

UFV 0.93  UF/kg 

PDIN 112 g/kg 

PDIE 106 g/kg 51 

• Composition floristique initiale des inter-rangs en décembre 2018 

Une valeur pastorale moyenne : 17.3/30 

Graminées : ray-grass anglais et agrostis 
stolonifère 

Dicotylédones : pissenlit 
Légumineuses : trèfle blanc et trèfle violet 

• Valeur alimentaire de l’inter-rang pâturé (10/12/2018) 

terre 
nue/mou

sse 
4% 

dicotyléd
ones 
25% 

légumine
uses 
13% 

graminée
s 

58% 

caractérisation de la végétation 



Comportement des brebis 

Répartition de l’activité des brebis pendant les 13h d’observation (sur 3 jours) 

• Des observations de comportement perturbées par l’apport de la complémentation 

• Des brebis qui explorent peu la parcelle à leur disposition.  

Marche; 
35% 

Debout; 
46% 

Couchée; 
20% 

MOBILITE 
se frotte; 

2% Rien; 2% 

Mange 
Bas; 58% 

Mange 
Haut; 3% 

Rumine; 
34% 

ACTIVITE 

 

Reconduite de l’essai sans complémentation 

Pas d’agnelles au pâturage 

Multiplier les périodes de pâturage 

En 
2019/2020 
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Pâturage dans les vignes –  Lycée agricole Monbazillac (24) 

• Parcelle conduite en conventionnel et passage en bio en 2019. 

• Cépage : sauvignon blanc ; porte greffe : 101-14 MG 

• Inter-rang : 2 m  

• Le sol : secteur «de sol lessivé hydromorphe de moyennes terrasses». 

•  Zone pâturée : 1ha 56 

• Zone témoin : le reste de la parcelle 2 ha 44 

• Brebis de race romane à l’entretien viennent de la SICA CREO de Glane (Coulaures) en camion (1h30 

de transport).  

 

Le dispositif 
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Surface 

pâturée  1.56ha  

33 rgs 

22 rgs 

10 rgs 

Surface 

pâturée  2 000m2  

1er passage 2ème passage 3ème passage 

Date entrée 20/11/2018 05/03/2019 26/06/2019 

Date sortie 29/11/2018 12/03/2019 27/06/2019 

Surface pâturée 1,56 ha 2 000 m2 

Durée de pâturage 10 jours 8 jours 1 jour 

Nombre brebis 39 41 20 

Chargement * (bbs/ha) 25 27 100 

Stade physiologique juste taries vides taries 

Zone 
témoin 

Zone 
témoin 

* Choix chargement fonction des 
données recueillies dans le cadre 
des enquêtes (action 2 B_L) 

Le dispositif 



Les mesures 

Thématique Mesures et observations 

Entretien de l’inter-rang  

Qualité du fourrage 

Hauteur d’herbe entrée/sortie, valeur alimentaire de l’herbe pâturée, nbre passages broyeurs 

Niveau de fertilisation analyses sarments et de sol 

Bien-être animal NEC, humidité de la laine, écoulements, cuivre dans feuilles et dans l’herbe. 

Suivi mortalité brebis 

Dégâts comportement animal 

 

Pression sanitaire Observation avant récolte de la pression sanitaire sur la vigne 

Production Rendements à la récolte de la vigne 

Effeuillage 

pâturage avant véraison fin juin 

Mesures surface foliaires 

Temps de travail enregistrements 

(Pas de résultat sur 2018/2019 car vigne gelée) 

Les mesures 



1er passage 
Entrée Sortie 

Moyenne NEC 2,6 (±0,7) 2,5 (±0,7) 

Hauteur d’herbe (cm) 
Mesure Grasshopper 

6,14  3,5 

Entrée Sortie 

Moyenne NEC 3,3 (±0,5) 3,0 (±0,5) 

Hauteur d’herbe (cm) 4,5 1,6 

2ème passage 

3ème passage Entrée Sortie 

Hauteur d’herbe (cm)* 
mesure stick 

6,5 4 

Pression de pâturage 

3ème passage 

1 passage de broyeur juste avant (objectif : que les brebis s’intéressent aux feuilles!) 

Pas de passage de broyeur depuis la récolte 

Pression de pâturage et niveau d’entretien 

Un passage supplémentaire sur la zone témoin : disque émotteur. 



Comportement animal : observations lors du 1er 
passage 

March
e 

38% 

Debou
t 

31% 

Couch
ée 

31% 

MOBILITÉ 

Répartition de l’activité des brebis pendant les 5h d’observation 

 le 26 /11 sur 8 brebis du lot  

• Un déplacement groupé du lot avec une occupation assez bien répartie sur la parcelle. 

Mais une préférence pour l’extrémité des rangs (plus de visibilité). 

• Les brebis passent facilement sous les fils d’un rang à un autre.  

• Consommation des rafles et feuilles sèches sur les branches. 



Effet du pâturage sur la qualité du couvert 

UFL 0.93 UF/kg 
UFV 0.88  UF/kg 
PDIN 73 g/kg 
PDIE 91 g/kg 
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• Composition floristique des inter-rangs (novembre 2018) :  Graminées : fétuque 

rouge, agrostis 

stolonifère 

Dicotylédones : plantain 

lancéolé, oxalys, rumex, 

géranium. 

Légumineuses : trèfle 

blanc 

• Valeur alimentaire de l’inter-rang pâturé (20 novembre 2018) 



Evolution de la flore après 18 jours de pâture 
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Décembre 2018 Décembre 2019 



Pression maladie - dégâts 

Surface Témoin 

  MILIOU OIDIUM BLACK ROT 

  Fréq. Int. Fréq. Int. Fréq. Int. 

Feuilles 42 % 1.44% 0 0 5% 0.18% 

Grappes 0 0 0 0 0 0 
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Surface Pâturée 
  MILIOU OIDIUM BLACK ROT 

  Fréq. Int. Fréq. Int. Fréq. Int. 

Feuilles 49% 2% 0 0 7% 0.3% 

Grappes 0 0 0 0 0 0 

Dégâts observés :  
Pas de dégât observé. Les quelques fils endommagés dus à la difficulté 

de faire monter les brebis dans le camion. 

 
Impact sur la pression maladie (Observations du 13 août 

2019) 

Pas de différence entre la partie pâturée et la zone témoin. Les conditions 

très sèches de cette année ont permis une très faible pression parasitaire. 

Les contaminations de Mildiou sur feuilles sont liées aux précipitations fin 

juillet. 

Il n’est pas possible de conclure quant aux effets du pâturage sur les 

attaques de mildiou, oïdium, et black rot sur les organes de la vigne. 



Dose maximale recommandée sur « une période d’ingestion 

prolongée » : 0,015 g/kg de MS ingérée (15 ppm) 

Zoom sur le risque d’intoxication chronique au cuivre 

• Influence de la présence de certains oligo-éléments : si la teneur en molybdène est 

supérieure à 1 ppm, le cuivre n'est pas absorbé à des niveaux toxiques. Par 

contre, une teneur élevée en sulfate dans le sol réduit la disponibilité du 

molybdène… 

• La sensibilité de l’animal à l’intoxication chronique dépend de l’âge de l’animal, de 

sa race… 

• La réabsorption du cuivre est variable selon les plantes : les légumineuses 

réabsorbent moins le cuivre.  

Des facteurs multiples et difficiles à maitriser :  



Un niveau important 
des traitements en 
2018 : 3,235 kg/ha de 
cuivre. 

Risque d’intoxication chronique au cuivre 

Site Teneur (g/kg de MS) herbe feuilles 

pommiers cuivre 0,086 0,186 

soufre 0,003 0,002 

molybdène <2 mg/kg  <2 mg/kg  

vignes cuivre 0,139 0,324 

soufre 0,015 0,002 

molybdène <2 mg/kg  <2 mg/kg  

En vigne 

Un niveau faible de 
traitement en 2018 : 
255 g/ha de cuivre. 



Zoom sur les mycotoxines : ergovaline et 
lolitrem B 

Philippe GUERRE, Juillet 2019 

Les moisissures endophytes toxinogènes:  
- Une prévalence mondiale 
- Un grand nombre d’espèces fourragères concernées 
 



Cycle de vie 

Infestation par la graine 

Répartition hétérogène 
dans la plante 



De nombreuses toxines à toxicité variable 

2 couples principaux à craindre : 
- Ray gras anglais et lolitrem B +/- 
ergovaline 
 pertes de production, tremblements, 

convulsions 
- Fétuque et ergovaline 
 pertes de production, intolérance aux 

températures extrèmes 



Objectifs et dispositif 

Caractériser le risque dans une situation de pire cas :  
 prélèvements en Juin 
 focalisé sur ergovaline et lolitrem B 
 
Evaluation d’un nombre maximal de situations : vigne, pommier, noyer 
 

Matériel et méthodes 
20 prélèvements transmis à l’ENVT dans de bonnes conditions: 
10 vignes 
6 noyers 
4 pommiers 
 
Dessication, homogénéisation, broyage, analyse HPLC 
- lolitrem B (LD = 10 µg/kg, LQ = 50 µg/kg)  
- ergovaline (LD = 5 µg/kg, LQ = 20 µg/kg)  
 



Résultats 
Couvert RG  

(%) 

Fet  

(%) 

LB 

(µg/kg) 

EV 

(µg/kg) 

        

vigne  20 40 ND 12 

vigne  20 20 ND 17 

vigne  95 0 ND ND 

vigne  40 0 ND 10 

vigne  0 0 ND 35 

vigne  40 0 ND ND 

        

vigne  20 25 20 16 

vigne  90 0 210 323 

        

vigne 0 0 ND ND 

vigne 10 0 ND ND 

Couvert RG  

(%) 

Fet  

(%) 

LB 

(µg/kg) 

EV 

(µg/kg) 

        
noyer 95 0  13   25  

noyer 0 0  ND   ND  

noyer 95 0  ND   ND  

noyer 0 0  ND   ND  

noyer 40 0  ND   ND  

noyer 95 0  ND   7  

        
pommier 45 50  ND   ND  

pommier 20 0  ND   ND  

pommier 30 0  73   19  

pommier 40 10  ND   ND  

• Dans la majorité des cas, la mesure des teneurs en lolitrem B et en ergovaline permet de 
conclure à l’absence de risque pour les animaux pâturant ces parcelles. 

• 1 parcelle est apparue comme fortement positive et ne devrait pas être pâturée. 
• 1 parcelle est apparue comme à surveiller en cas d’usage à des fins d’alimentation animale.  
Cette étude suggère que la mise à disposition à des fins de pâturages de semis réalisés sur 
parcelles arborées ou viticoles nécessite la prise en compte du risque d’exposition animale 
aux alcaloïdes produits par les moisissures endophytes. 



Comment soutenir le développement de ces 
pratiques à l’échelle des territoires 

Mais un enjeu fort de l’agriculture de demain, c’est le redéploiement de la 

polyculture-élevage 

• Rédaction d’un guide des bonnes pratiques pour un partenariat équilibré 

• Communication et diffusion des résultats du projet Brebis_link  

• Création d’une application web de mise en relation  

• Répondre aux interrogations techniques des éleveurs  / propriétaires 

 Beaucoup de demandes des propriétaires et peu d’éleveurs 
présents et/ou intéressés 



09/12/2013 

Florent BANCTEL 

 

 CRA PDL 
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Eco-pâturage en viticulture ligérienne 
« au bout de la Loire… le Muscadet » 

Florent BANCTEL 
Animateur DEPHY FERME  

Référent viticulture biologique et entretien des sols 
(Loire-Atlantique, Vendée) 

 

06 45 70 22 15 

florent.banctel@pl.chambagri.fr 

 



Eco-pâturage en viticulture ligérienne 

• « Historique » de l’éco-pâturage 

• Contexte de la région et objectif 
du projet 

 

• Mise en œuvre à Château-Thébaud 

– Logistique animale 

– Logistique matériel 

 

• Résultats 

– Impact sur le couvert hivernal 

– Impact sur les vignes 

 

• Bilan-perspectives 

– Atteinte des objectifs ? 

– Optimisation logistique… 

 

 

 



NOUVELLE-ZELANDE (…) 

Pays éleveur de brebis (laine, viande)  production de vin (new wine country) 

Culture brebis, ancrage « historique », préservation de « petits » élevages (consommation locale) 
 mise à l’herbe dans les vignes +/- toute l’année 



Alpes et autres massifs 

Transhumance: pâturage à la montée en alpage et à la descente voir pendant tout l’hiver 

Présence de bergers (souvent) 

 Système gagnant-gagnant entre vignerons/arboriculteurs et éleveurs 

Source: Agriliens, Val de Drôme et Biovallée 



« Au bout de la Loire… le Muscadet  » 

Pas/peu d’élevage de brebis/moutons (pas d’historique) 

Volonté d’alternatives au tracteur-enjambeur 

Eco-pâturage envisageable aujourd’hui grâce à la prestation de service. 



« Au bout de la Loire… le Muscadet  »: contexte régional et 
objectif du projet 

 

60cm 

145cm 



Mise en œuvre à Château-Thébaud,  
parcelle en cru communale 

Objectifs vigneron: 

– Déplacer voir supprimer un 
passage tracteur pour l’entretien 
du sol, en particulier sur le 
cavaillon (pic de travail de mi-avril 
à fin mai) 

– Préserver la portance dans l’inter-
rang (1ers traitements)  

– Nettoyer les pieds des ceps et 
ceux recouvert de lierre, ronces… 

 

Objectifs prestataire: 

– Répondre aux attentes du 
vignerons 

– Contribuer aux alternatives 
herbicides pour l’entretien des 
sols 

– Ouverture d’un marché 

 

Objectifs conseiller viticole: 

– Concilier les attentes des 2 parties 

– Evaluer l’efficience de la technique 
et sa reproductibilité 

– 1er support technique local 

 



Géographie de la parcelle 

- Domaine de 15h en conversion AB (N 
1) 

- Parcelle Cru Château-Thébaud: 0,7ha 

- Variabilité de l’épaisseur du sous-sol, 
de l’exposition de la parcelle, présence 
de haies sur 2 côtés (est et sud) 

- Diversité de la flore, notamment: 

- Lierre, Ronces, Garance voyageuse, 
Erigéron du Canada, Mercuriales 
annuelles, Graminées cespiteuses 
(Dactyle…), rumex (s), pâturins, 
genêts, ajoncs, plantain lancéolé, 
Erodium bec de gru… 

 

- Route passagère  (A) à proximité mais 
protégée par une large haie « opaque » 
(B) 

- Chemin de randonnée (C) 

- Environnement viticole (D) 

- Proximité de l’entrée du bourg de 
Château-Thébaud (E) 

 

 

 

A 

B 

C 

D 

E 



• Mise à l’herbe le 22 février 2019 
– départ le 21 mars 2019 : 4 
semaines de pâturage, 8 brebis 
sur 0,7ha 
 

• Retirer les brebis avant 
appétence pour les bourgeons 
(prendre une marge) 
 

• Brebis Ouessant: 45cm au garot, 
rustique, maintien de la race 



• Clôture: filet mobile électrifié, pas 
de pâturage tournant, pas de 
« berger » 
 

• Panneaux d’information: 
– clôture électrifiée  

– bienveillance à l’égard des brebis 

– Présentation de la race Ouessant 
 

• Nécessite peu d’eau (race 
rustique) 



Impact sur lierre (vivace) 

 



Couverture générale 



Comparaison parcelle 

 



Films 

• BREBIS EN PATURE • BREBIS ET FIL PORTEUR 

Présentations indiv/Brebis en pâture.mp4
BREBIS ET FIL PORTEUR.mp4
Présentations indiv/BREBIS ET FIL PORTEUR.mp4


Bilan gestion animale 

• Prestataire et vigneron: 

– Toxicité cuivre, autre ??? 

• Pas de mauvais retour  

• Moutons non voués directement à la consommation 
(dans notre cas) 

• Pas de problèmes de mises bas (brebis pleines dans la 
parcelle) 

 

– Pas d’observation de carences particulières 

 

– Organiser le ramassage pour éviter de blesser des 
ceps/jeunes bourgeons 

 



Bilan de la technique 

• Mise en place aisée: clôture, déplacement des animaux… 

• Surveillance ok: très bonne communication vigneron-
prestataire 

• Maintien – réduction de la couverture herbacée à un 
moment où la pousse était active (fin février-début mars 2019) 

– 1ière intervention peut consommatrice en GNR et temps 

• Recul de la première intervention tractorisée à +15jrs 

– Dilution des temps de travaux printanniers 

• Parcelle expérimentale : pas de rentabilité pour les 2 parties 
 

• Satisfaction de la mise en place et des premiers résultats 
pour les 3 acteurs 

 

• A suivre: 

– Tester l’appétence des brebis à différents stades de la vigne 

– Faire évoluer la pratique sur de plus grandes surfaces 

– Participe à la lutte contre le gel  

– Optimiser les coûts de revient 

 



Perspectives 2020-2021 

• Travailler l’inter-rang avant l’arrivée des brebis pour favoriser 
la pâture du cavaillon (surface ayant un fort impact charges) 

• 2 passages de brebis par an dans un premier temps: 

– Sortie d’hiver 

– Post-vendanges 

• Inclure les brebis dans un système minimisant les 
interventions tractorisées et l’utilisation d’intrants (plantation) 

Et vous, vous en êtes où ? 



09/12/2013 

Edouard MASSART 

 

 Vigneron 

Le jardin d’Edouard 
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Merci pour votre attention! 

 

 Des questions? 
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Nous vous retrouvons autour d’un verre  
à l’issue de la conférence 

Hall GP, Allée I, Stands 591 et 592 


