« Biodiversité et viticulture durable : les vignerons ne relâchent pas leurs
efforts »

Depuis 2004, l’AOC Saumur-Champigny s’est engagée dans un programme de développement de la
biodiversité sur la globalité de son territoire. Le principe est de mettre en place des techniques de lutte
alternative contre les insectes. Ceci s'inscrit dans un programme plus large d'une viticulture durable. L'objectif
est d’optimiser les équilibres biologiques naturels au sein du vignoble en exploitant le potentiel des auxiliaires
de culture et du paysage dans la régulation des ravageurs de la vigne. Les vignerons de l’appellation ont
implanté des Zones Ecologiques Réservoirs qui favorisent la diffusion de la biodiversité depuis des espaces
naturels ressources vers les parcelles de vigne.
En 2008, le Syndicat a créé un réseau de suivi des maladies s’appuyant sur 10 stations météo réparties sur
l’AOC.
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PROJET BIODIVERSITE ET PAYSAGE EN SAUMUR-CHAMPIGNY : LA BIODIVERSITE PRESENTE AU
CŒUR DES VIGNES

LES RAVAGEURS : LE DISPOSITIF DE PIEGEAGE

Depuis 2005, une trentaine de parcelles sont équipées de pièges permettant de suivre sur l’ensemble de la
saison la pression de quatre ravageurs :
-

Eudémis (Lobesia botrana),

-

Cochylis (Empoecilia ambiguella),

-

Cicadelle verte (Empoasca vitis),

-

Cicadelle de la Flavescence Dorée (Scaphoïdeus titanus).

Chaque année, les informations de piégeage sont transmises sous forme de bulletins aux vignerons de
l’appellation afin de leur permettre de connaître la pression réelle et le début des vols. Ils peuvent ainsi
adapter la lutte, si elle s’avère nécessaire.
L’objectif est de laisser une place plus importante aux auxiliaires de culture et de n’intervenir qu’en cas
d’extrême nécessité comme un coup de pouce à la nature en prenant soin d’utiliser des produits respectueux
de l’environnement.

Cochylis

Eudemis

LA BIODIVERSITE, UN MOYEN DE LUTTE ALTERNATIF CONTRE LES INSECTES NUISIBLES ?

A l’instar d’Anagrus atomus, un auxiliaire de culture qui parasite les larves de Cicadelle verte, la biodiversité
recèle un grand nombre d’espèces utiles capables de contribuer naturellement à la régulation des ravageurs
de la vigne. Qu’ils soient prédateurs ou parasites de ces ravageurs, les auxiliaires de culture sont en effet très
nombreux et présents dans l’environnement du vignoble composé dans l’aire d’appellation du SaumurChampigny, de bois et bosquets.
En diversifiant la flore au sein même du vignoble, le Syndicat travaille à rendre plus efficaces les équilibres
naturels et développer une viticulture durable.

2

QUELLE BIODIVERSITE DANS LES VIGNES ?
En 2009, les premiers inventaires de la flore des parcelles de vigne ont montré une
grande variabilité dans le couvert végétal des inter-rangs. Certaines parcelles
présentent une faible diversité floristique alors que d’autres comptent plus de 50
espèces différentes.
Parallèlement, un état des lieux de la diversité en arthropodes (groupe composé des insectes, araignées et
autres crustacées terrestres) a été entamé. Un système combinant deux pièges a permis de capturer durant
12 semaines les insectes volants et rampants, les araignées. Les insectes récoltés sont ensuite classés selon
leur morphologie. Sur les 8 premières semaines de piégeage, plus de 500 « morpho-espèces » ont été
répertoriés à partir des 55000 insectes piégés.
Cette importante quantité d’informations tant floristiques qu’en insectes est toujours en cours d’analyse. Les
premiers résultats devraient être produits en 2010.

LE PAYSAGE, UN OUTIL POUR REDUIRE LA PRESSION DES RAVAGEURS ?

Les résultats des premières études menées entre 2005 et 2007 ont montré que deux des quatre ravageurs
suivis sur l’AOC ont une relation forte avec l’environnement paysager des parcelles.
Ainsi, l’Eudémis, un vers de la grappe, se plait dans les espaces où la vigne est omniprésente. La Cicadelle
verte est quant à elle présente dans les parcelles présentant un environnement boisé.
Le Paysage peut-il alors contribuer à réduire la pression de ces deux insectes ? C’est la question que se
posent les chercheurs. En étroite collaboration, le Syndicat, les scientifiques et la chambre d’agriculture ont
élaboré un plan d’aménagement de l’AOC pour tester cette hypothèse.
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LES VIGNERONS, LES PREMIERS ACTEURS DU TERRITOIRE.

Cette action d'envergure a nécessité une adhésion et une participation active des vignerons à la modification
de leur paysage viticole.
Cet hiver 2009-2010, nous atteignons les 20 km de haies plantées dans le vignoble.
En aménageant des espaces publics, plusieurs communes ont rejoint les rangs des planteurs.

LES PARTENAIRES, UN PROJET COLLABORATIF LABELLISE PAR VEGEPOLYS

Cette action de recherche et de développement est conduite par le Syndicat des Producteurs de SaumurChampigny en partenariat avec trois unités de recherche (UMR Santé Végétale/ENITA de Bordeaux, ESA
d’Angers, Agrocampus Ouest Angers) et le semencier Nova-Flore, spécialisé dans les techniques de
fleurissement. Ce programme associe également la Cave de Saumur, Langlois Château, SA Filliatreau et le
lycée de Montreuil-Bellay.
La Chambre d’Agriculture accompagne le Syndicat dans le cadre d’une convention de partenariat.
Le Parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine et les communes de l’appellation soutiennent le projet.
Le projet de recherche labellisé Végépolys a reçu le soutien financier de la Région Pays de la Loire et de la
Communauté d’Agglomération Saumur Loire Développement dans le cadre d’un appui à la dynamique de
filière.
Les plantations sont co-financées par le Conseil Général de Maine et Loire et la Région Pays de la Loire.
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MALADIES DE LA VIGNE : UN RESEAU DE STATIONS METEO AU SERVICE D’UNE VITICULTURE
DURABLE

10 STATIONS METEO SUR L’AOC, UNE PRECISION INEGALEE.

Depuis octobre 2008, l’AOC compte dix stations météo réparties sur l’ensemble
du vignoble. Cinq d’entre elles appartiennent au Syndicat. Dans le cadre de
partenariats privilégiés, le Syndicat dispose des données de cinq autres stations
appartenant à deux distributeurs locaux, le GDDV et l’INRA. Ce réseau de
stations s’accompagne de témoins non traités.
L’objectif du Syndicat est :
- de dessiner un zonage de l’appellation de la pression maladies et notamment le
Mildiou en lien avec les variations climatiques,
- de définir des facteurs de sensibilité aux maladies,
- d’accompagner les vignerons vers une réduction des traitements par une
gestion maîtrisée et raisonnée des maladies.
DES BULLETINS D’INFORMATION POUR TOUS LES PRODUCTEURS DE L’AOC

Situé à une échelle intermédiaire entre les Avertissements Agricoles et le conseil à la parcelle, le réseau
fournit une information hebdomadaire sur la pression théorique fournie par les modèles, la pression effective
observée sur les témoins non traités et des règles de décision pour mettre en oeuvre la protection adaptée.
Quelque soit le mode de production (raisonnée, intégrée ou biologique), ces informations permettent à chaque
vigneron de gérer plus efficacement la pression parasitaire et ainsi de réaliser chaque année le minimum
d’interventions.

L’APPUI DU CREDIT AGRICOLE, DU DEPARTEMENT ET DE LA REGION

L’investissement du Syndicat pour les stations météo a été soutenu par le Crédit Agricole et le Département
de Maine et Loire. La Région dans le cadre du financement du projet Biodiversité et Paysage en SaumurChampigny participe également à cet équipement.
Contact Syndicat
Marie-Anne SIMONNEAU - Mail : m-a.simonneau@saumur.com - Tel : 02.41.51.16.40
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LES MOMENTS SAUMUR-CHAMPIGNY 2011
DECOUVREZ LES MOMENTS SAUMUR-CHAMPIGNY SUR NOTRE NOUVEAU SITE INTERNET

GRANDES TABLEES DU SAUMUR-CHAMPIGNY : 3 ET 4 AOUT 2011 A SAUMUR
Créée en 2001 la Grande Tablée, est devenue un rendez-vous incontournable pour les saumurois et un
évènement à ne pas manquer pour les touristes de passage. Les réservations des 6000 repas affichent
habituellement complets 15 jours avant la date de la manifestation. 6000 repas auxquels il convient de rajouter
de 3000 à 5000 personnes selon les sources qui viennent flâner et déguster le Saumur Champigny. Ceci
grâce à un verre, sésame qu’ils ont la possibilité d’acheter sur place pour déguster du Saumur Champigny à
discrétion.
LES FOULEES DU CHAMPIGNY : 11 SEPTEMBRE 2011
La 10ème édition proposera donc le dimanche 11 septembre, en plus des 2 distances traditionnelles de 8 et
17 kms qui sont maintenues, un nouveau circuit en course nature de 35 kms avec un dénivelé positif d'environ
400m.
DECOUVREZ L’APPELLATION EN GROUPE
« Accompagné d’un guide accrédité par le Syndicat, partez à la découverte des plus beaux sites de
l’appellation et découvrez ses origines, son histoire, son patrimoine des bords de Loire, ses troglodytes et son
paysage. La culture de la vigne vous est expliquée durant ces deux heures de visite dans les vignes. La visite
se termine par la découverte d’un domaine et une dégustation. »
Ces visites sont destinées aux groupes constitués venant avec leur autocar. Cette visite est proposée par le
Syndicat qui met en œuvre la logistique, le choix du guide et du vigneron qui reçoit le groupe parmi la
trentaine de vignerons volontaires.
Tarifs 6€ par personnes pour les groupes de plus de 25 personnes. En dessous de 25 personnes tarif
forfaitaire de 150€ par groupe.
LES RANDONNEES
18 juillet et 3 aout 2011
Le Syndicat propose de découvrir les vignes, la Loire, les haies et la biodiversité lors de randonnées
organisées dans le vignoble.
Au programme des 7 km du parcours, des échanges sur la vigne et le vin, les cépages, les pratiques
culturales, l’enherbement, le travail sur la biodiversité et la découverte des insectes nuisibles ou bienfaiteurs.
Un parcours qui surplombe la Loire, Patrimoine Mondial de l’UNESCO et qui traverse un village troglodyte.
Une Randonnée labellisée par le Parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine.
Départ à 9h00 de Dampierre sur Loire.
Samedi 3 septembre 2011
La Randonnée « Vignes, Vins et Randos » en partenariat avec INTERLOIRE (www.vinsdeloire.fr).
Départ 15h30 place de l’église de Varrains. Distance : 9.5 km (sous réserve de confirmation).
DECOUVREZ L’APPELLATION A LA CARTE
Avec le plan-guide disponible en librairie et chez nos partenaires, découvrez 20 sites remarquables de
l’appellation. Un CD audio vous explique l’histoire de l’appellation, ses caractéristiques pédoclimatiques et ses
patrimoines bâtis et paysagers. Prix de vente 5€. Carte interactive sur le site Internet.
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Retrouvez les Moments Partagés Saumur-Champigny sur :
www.saumur-champigny.com

Contact Syndicat

Contact presse

Marie-Anne SIMONNEAU

Patrick ROBERT

Mail : m-a.simonneau@saumur.com

Mail : patrick@ignis.fr

Tel : 02.41.51.16.40

Tel : 02.41.50.00.22

PARTENAIRES BIODIVERSITE
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