


 Changer la monotonie du paysage

 Augmenter la biodiversité

 Créer une prairie naturelle au milieu de la parcelle

 Augmenter la flore du vignoble

 Augmenter la faune des vignes

 Séparer la parcelle pour lui donner un aspect paysagé

 Sauvegarder les espèces végétales en voie de disparition en 
Valais

 Créer avec Antoine Sierro un couloir de biodiversité arboricole

 Laisser ce couloir au milieu de la parcelle pour éviter les 
désagréments chez les voisins



 Reconstitution 
automne 2010

 Arrachage

 Hausse de la  
parcelle

 Création d’une zone 
de biodiversité

 Analyse du sol

 Coupe du sol

 Etude du profil



 Analyse du profil

 Estimation du RU

 Décision de l’irrigation

 Décision de la fumure

 Décision du porte -greffe 
et du cépage

 Décision système de 
culture , distance de 
plantation 
(mécanisation)

 Enherbement permanent 
semi - permanent 

(RU+200)





 RU (mm) : 214

 Argile 18.7 %

 Silts 42.5 %

 Sables 38,8 %

 MO  1.9 %

 pH 8.1 %

 CaCo3 tot 33 % 

 Ni érosion, ni battance

 Pente 2 à 5 % concave



 Plantation ( 180X80)

 Mise sur fil (H du  fil 
porteur 50 cm)

 Enherbement une 
ligne sur 2 ( seigle 
semé en automne 
2010 et sol nu 
désherbage manuel 
sur la 2ème ligne)



 Semis à la volée

 Recouvrement du 
semis avec griffage 
au tracteur suivi du 
rouleau (mi-
septembre 2010)

 Aucun arrosage 

 Etat en décembre 
2010



 Création de l’espace 
biodiversité (Sempach 
Antoine Sierro)

 Arbres fruitiers 
(Pommiers Canada, 
cognassiers, amandiers, 
mirabelles, pêchers, etc..)

 Arbustes ( 20 espèces )
 Baguenaudier (azurés) 

Genévrier etc…
 Installation du goutte à 

goutte pour la haie 
arboricole
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Recensement d’oiseaux à travers le vignoble VS

Station ornithologique suisse

2001 + 2012



• Plus il y a de parcelles enherbées, 

plus il y a d’alouettes lulus

Bruant zizi

• Espèce rare 

• 2 vignobles seulement

• Recherche les haies, enherbement

Alouette lulu
• Espèce rare Liste Rouge

• Pente douce



Nid Alouette lulu



Rougequeue à front blanc

• Arbres haute tige (poste de chant)

• Sol nu (chasse)

• Niche dans cavité (nichoir)

• Sol nu (insectes)

• Sol sableux, peu enherbé

• Cavité (nichoir, murs)

Huppe fasciée



Linotte mélodieuse

- espèce la + commune

- indifférente à l'enherbement 

- nids trouvés sur les ceps

Chardonneret
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40% de territoires d’oiseaux en plus en 2012 !



1.  Vignes enherbées

Pratiques favorables aux oiseaux

• « Culture sur fil » très favorable

• Relief freine mécanisation 

Garde-manger

Table
1 ligne sur 2



Cardinal, espèce en expansion grâce au 
réchauffement climatique (arrivé VS 2009)

Pensée des champs



2.  Haies, bosquets, talus 

Salquenen

Deux vignobles très riches

Varen





Erable champêtre (5), mellifère                                      Epine vinette (5) Nourriture                            Perruquier (5)

et refuge pour oiseaux           

Erable à feuilles d’aubier (2) Coronille élevée (5)                                                          Argousier (5)

Amélanchier à feuilles rondes (5)                                   Aubépine épineuse (10)                                   Genévrier (5)

Nourriture pour oiseaux                                                                                                      Nourriture pour oiseaux

Baguenaudier (10)                                                               Fusain (5)                            Troène d’Europe (10)

Papillon azuré



Azuré du baguenaudier

Favoriser les espèces rares aimant la chaleur

Le baguenaudier: adapté au sol sec



Chèvrefeuille étrusque (5)                                              Epine noire (5) Mellifère,                           Canada reine des reinettes (5)

Nectar pour papillons de nuit                                        chenilles, nids d’oiseaux

Pommier sauvage (5) Faux merisier (10)                                                                Coing (5)

Nerprun (5)   Mellifère +                                                    Viorne obier (5)                              Prunier (2)

Nourriture pour oiseaux

Eglantier (20) Mellifère +                                             Viorne lantane  (5) Mellifère +                       Prunier domestique (2)

Nourriture pour oiseaux                                               Nourriture pour oiseaux





 Pêcher des vignes – belle des croix rouges (1)

- Très attractif pour les butineurs au printemps

- Bel effet paysager



Osmie butine un pêcher des vignes

Flambé sur pêcher

Œuf flambé sur prunier



Plantations d’amandiers: étalement des floraisons

Sol impropre au cep

































 Ne pas installer une haie arborisée avant que la vigne soit 
en production (5e année)

 Implanter ces haies arborisées en bordure de parcelles pour 
séparer les parcelles bio des conventionnelles

 Laisser un passage suffisant pour pouvoir mécaniser la 
bordure des vignes et effectuer les traitements de la vigne 
sur les 2 faces

 Eviter de semer la prairie naturelle à proximité de la 
première ligne (concurrence trop importante entre l’eau et 
l’herbe)

 La surface doit être suffisante afin de pouvoir laisser paître 
les moutons en début et en fin de saison





Petit nacré



 Récolte de genièvre (élaboration de notre gin) 

 Récolte de coings (gelée, pâte, distillat)

 Récolte de pommes (les pommes sont souvent les 
amusements des corbeaux qui les font tomber avant leur 
maturité)

 Récolte de mirabelles (gâteaux, distillat, conserves, etc.)

 Augmentation des oiseaux (huppe fasciée, bruant zizi, 
alouette lulu, etc.)

 Augmentation des papillons (azuré, apollon, flambé, etc.)

 Augmentation de la faune (renards, lièvres, etc.)






