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filière

Engagement pour la biodiversité
En signant une convention avec la Ligue pour la protection des oiseaux Auvergne Rhône-Alpes,
les Vignerons Ardéchois s’engagent à des actions concrètes sur plus de 6 500 ha pour la protection

de la faune et de la flore dans le vignoble.

Un refuge LPO sera bientôt créé au domaine de Sauveplantade,
à Rochecolombe.

Philippe Dry, directeur des Vignerons Ardéchois, et Louis Granier, de
la LPO Drôme-Ardèche, ont signé une convention de partenariat
le 25 juillet.
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A griculteurs et environ-
nementalistes main

dans la main : le sym

bole est fort. Le 25 juil

let, les Vignerons Ardéchois et
l'antenne régionale de la Ligue

pour la protection des oiseaux

(LPO) ont signé une convention

de partenariat historique dans

le but de mener une démarche

commune en faveur de la bio

diversité à l'échelle du vignoble

de l'union coopérative. « On sait
qu'on ne pourra pas tout chan

ger du jour au lendemain, mais

ce qui compte, c'est la démarche
commune de réflexion et d'enga

gement que nous venons d'initier,
souligne Marie-Paule de Thier-

sant, présidente régionale de la

LPO. Cette convention est exem

plaire, et ce partenariat est voué à

un bel avenir ! ».
Une conviction partagée par

François Guigon, président des
Vignerons Ardéchois : « nmlgré

nos différences, quand on a envie

de travailler ensemble, on peut

influer sur le cours des choses.
Nous sommes fiers de signer cette

convention, et si elle peut faire
borde de neige et inspirer d'autres

agriculteurs, c'est encore mieux

». Il ajoute : « l'intérêt est aussi
de promouvoir une image posi

tive de la viticulture, auprès des

consommateurs, mais aussi de la
jeune génération qui est de plus en

plus sensible aux questions d'en

vironnement. Montrer que nous
sommes proactifs en la matière

est important pour donner envie

à des jeunes de s'installer ».

Des obligations
de résultats
La convention de partenariat

signée le 25 juillet va se traduire

par la création de deux refuges

LPO, sur les sites de Néovinum
(à Ruoms) et sur le domaine de

Sauveplantade à Rochecolombe

(lire ci-dessous), lieu où a été

signée la convention. Elle se tra
duira également par la mise en

place d’un programme de forma

tions et de conseils aux Vigne

rons Ardéchois, et notamment
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ceux d'entre eux déjà engagés

dans des démarches environne

mentales, Ardèche par nature et
haute valeur environnementale

(HVE) notamment. Des conseils
qui porteront sur les bonnes pra

tiques dans les parcelles mais

aussi aux abords, y compris dans

la conception des bâtiments.
La LPO doit également piloter

des audits dans le vignoble des

Vignerons Ardéchois qui ser

viront d'indicateurs fiables de

biodiversité. « Nous nous don
nons des obligations de résul

tats, que nous pourrons mesu

rer grâce à ces indicateurs »,

affirme le directeur de l'Union,

Philippe Dry. Une partie du
chiffre d’affaires des gammes

de vins durables des Vignerons

Ardéchois sera consacrée à finan

cer ces expertises. Et Philippe
Diy de conclure : « ce nouveau

partenariat doit servir d'impul

sion à la dynamique d'améliora

tion globale du vignoble que nous

souhaitons mettre en œuvre ». Les
objectifs sont ambitieux : l'Union

souhaite s'orienter vers la certi

fication HVE de l'ensemble du

vignoble et atteindre les 300 ha

en bio à l'horizon 2025.

Mylène Coste
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UN DOMAINE « PILOTE » POUR LES VIGNERONS ARDÉCHOIS

Lieu ne pouvait être mieux choisi que le domaine de Sauveplantade pour officialiser le par

tenariat de la LPO et des Vignerons Ardéchois en faveur de la biodiversité. Racheté en

2018 grâce au financement participatif - via la Scie1 Ardèche Vignobles -, son nouveau

nom ne sera dévoilé qu'à l’automne. Les 24 ha du domaine sont aujourd'hui en conver
sion bio et doivent servir de lieu d'expérimentation aux Vignerons Ardéchois en matière

de pratiques agro-environnementales. Sept cépages y sont aujourd'hui cultivés (chardon-

nay, cabernet sauvignon, merlot, syrah, grenache et caladoc) dont les % en rouge. « La

première cuvée de Sauveplantade sera commercialisée l'an prochain. Elle sera vinifiée à

la cave coopérative de Vogüé, puis directement sur le domaine dans les années à venir

lorsque le chai sera réhabilité, explique Philippe Dry, directeur des Vignerons Ardéchois.

L'objectif : faire de la qualité, en matière de conduite du vignoble mais aussi de goût ! ».
Le domaine pourrait également accueillir des conférences et servir de salle de réception à

divers événements. Il doit également servir de vitrine en direction des scolaires et du grand

public.

Un inventaire de la biodiversité

En cours de réalisation depuis le printemps, un premier inventaire de la biodiversité pré

sente sur le vignoble de Sauveplantade est mené par la LPO. Il a déjà permis de recenser

diverses espèces d'oiseaux, comme la Pie-grièche à tête rousse ou encore le Pipit rousse-

line, caractéristique des milieux méditerranéens ouverts. Près d'une quarantaine d'espèces

de papillons de jour ont également été recensés. « La mise en place progressive de bandes
enherbées dans les parcelles du domaine devrait favoriser davantage la présence d'insectes

et d'auxiliaires », estime Florian Veau de la LPO de l'Ardèche. Des pièges-photos ont éga

lement permis d'observer plusieurs mammifères sur le domaine, du renard au sanglier en

passant par le chevreuil ou le blaireau. Deux espèces de reptiles - le lézard des murailles

et la couleuvre de Montpellier - ont également été observées. Des enregistreurs d'ultrasons

ont été installés pour connaître les espèces de chauve-souris qui fréquentent les vignes au

cours de l'année.

1. Société coopérative d’intérêt collectif
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Depuis le lancement de la démarche Ardèche par nature en 2017,
plusieurs initiatives pour la biodiversité ont vu le jour, comme
l'installation de nichoirs à chauve-souris ou de ruches connectées aux
abords des parcelles.

Raphaël Deborne, chef d'exploitation du domaine de Sauveplantade
en conversion bio.

testons en contact !

<3 La Ma me Viticole


