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Vue de l’AOC Margaux



Un bref historique …

La biodiversité en Wallonie 

DGE © Photographies : Mathieu Sannier, Yohan Charbonnier 
© Yann Cambon 

2015 

Inventaires naturalistes

185 espèces 17 espèces 51 espèces 30 espèces 

2013 

Prémices du projet



Résultats

Batterie position 5

Relation abondance – richesse et distance à la parcelle

Présenté lors de la 
restitution du 27 juin 
2019 à Margaux



Estuaire, prairies

Boisements

Conclusions

Vignoble
Zones construites

Les pratiques agricoles 
« homogénéisantes » font 
disparaitre les espèces les 

plus sensibles ou les 
raréfient

D’autres espèces plus 
plastiques, ubiquistes et 
adaptées profitent alors 
davantage de cette niche

Pas forcément de perte 
de diversité, mais de 
l’originalité et de la 

particularité des cortèges 
présents



La démarche

Définition d’un plan d’action à l’échelle de l’AOC avec pour objectifs 
de :
• Diversifier le paysage de l’AOC par des éléments structurants
• Améliorer la qualité des petites trames herbacées

2015 

Inventaires naturalistes

2013 

Prémices du projet

2016       

Définition des actions de 
préservation + mise en 

œuvre

2017 -2018

mise en œuvre et suivi 
des actions

Semis sur parcelles 
au reposFauches tardives

Plantations de haies
Plantations d’arbres



32 propriétés participantes

84% de la surface de l’AOC

Plus de 400 actions      

recensées dans les conventions



Vers de nouvelles thématiques …

2013-2014 

Diagnostic préalable

2015 

Inventaires naturalistes

2016       

Définition des actions de 
préservation

2017-2018 

mise en œuvre 

et suivi des actions

2018

Projet VITIPOLL

Projet VITIculture et POLLinisateurs

(VITIPOLL)
« Aménagement de bandes fleuries favorables aux pollinisateurs à partir de semences locales pour 

le développement multi-acteurs de la TVB à l’échelle d’une AOC viticole »

Soutien financier :

Initiative :

Animation et mise en œuvre technique :



Contenu et objectifs du projet VITIPOLL

OBJECTIF : Aménager des bandes fleuries favorables aux pollinisateurs 
et sensibiliser les publics

• Créer des corridors herbacés favorables aux pollinisateurs sauvages 
par 
– la réalisation de diagnostics précis (conjointement en zone urbaine et en zone viticole), 

– la récolte de semences endémiques et labellisées « Végétal Local », 

– la production et la mise en place des semences tout en assurant un suivi d’adaptation et 
d’implantation. => réalisé sur 32 sites choisis durant le projet
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Contenu et objectifs du projet VITIPOLL

OBJECTIF : Aménager des bandes fleuries favorables aux pollinisateurs et 

sensibiliser les publics

• Mobiliser les acteurs autour de la création de corridors écologique par 

l’intermédiaire de la concertation (organisation des chantiers de plantation 

avec les mairies), de la sensibilisation (une journée technique à Margaux 

le 27 juin – 80 participants) et de la communication (presse notamment).



L’apport de l’étude permet :

• De faire un point initial en début de projet 

(objectifs de résultat)

• D’aborder le sujet avec les gestionnaires de 

l’espace

• De construire un argumentaire pour le 

déploiement des actions

• De repérer des espèces à enjeux spécifiques

Transformer la connaissance en action
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MERCI !

Contact :

Josépha Guenser, Vitinnov

07 60 81 65 46




