Les vignerons Limouxins
se mobilisent pour la biodiversité

70% de la faune et de la flore française est « concentrée » sur le territoire du Languedoc
Roussillon. Les vignerons participent activement au maintien de cette biodiversité en
entretenant une mosaïque de paysages générant une multitude d’habitats naturels, diversifiés
et reliés par des « corridors écologiques » (haies).

60 vignerons défenseurs de la biodiversité
A l’initiative du Syndicat du Cru Limoux, associé à la Chambre d’Agriculture de
l’Aude, aux caves Sieur d’Arques et Anne de Joyeuse, 60 vignerons issus des différentes
familles vigneronnes (coopérateurs, caves particulières, fournisseur du négoce élaborateur)
ont participé aux 6 réunions d’information organisées à Gardie, Cournanel, Pauligne, Couiza,
Pomas et La Digne d’Amont les 18,19 et 20 Janvier 2011.

Vignoble Limouxin , précurseur en terme de développement durable
L’engagement des vignerons Limouxins pour le développement durable et le respect
de l’environnement ne date pas d’aujourd’hui, puisqu’ils ont été parmi les premiers dans les
années 90 à s’engager dans les démarches d’agriculture raisonnée (Terra vitis, Qualification
des exploitations, Contrat Territorial d’exploitation ….).

De même, le pôle limouxin est le plus dynamique de la région Languedoc Roussillon
en terme de conversion à l’Agriculture Biologique.

Par ailleurs la plupart des entreprises Limouxines ont réalisé leur bilan carbone et mis
en œuvre un programme de mesures visant à réduire l’empreinte carbone de la filière viti
vinicole.
Arthropodes : étude avant-gardiste reconnue à l’échelon européen
Choisi comme indicateur majeur de la biodiversité, car à la base de la chaine
alimentaire, les arthropodes ont fait l’objet de dénombrement dans une trentaine de parcelles
de vigne par la Chambre d’Agriculture de l’Aude et l’Association pour la Recherche et le
Développement en Viticulture Durable. Les résultats traduisent depuis 3 ans une grande
diversité des espèces présentées.

Grace à cette démarche, le vignoble Limouxin a été référencé depuis le 1er Septembre
2010 dans le programme européen Life +, Biodivine, consacré à la biodiversité et aux
paysages.

Diagnostic territorial sur 60 communes
Suite à une commande des Caves Sieur d’Arques, dans le cadre du projet, intitulé
« Vignerons en développement durable »,coordonné par l’Institut Coopératif du Vin à
l’échelle du bassin méditerranéen. , le Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc
Roussillon a réalisé un diagnostic biodiversité sur le territoire du bassin viticole Limouxin.
Cette démarche s’inscrit dans un projet, intitulé « Vignerons en développement
durable »,coordonné par l’Institut Coopératif du Vin à l’échelle du bassin méditerranéen.

Cette étude est une bonne photographie de la diversité biologique sur Limoux et a permis un
repérage d’un certain nombre d’espèces emblématiques :oiseaux (Aigle botté, Aigle Royal,
Alouette lulu, Chardonneret élégant, Rollier d’Europe) Lézard ocellé, écrevisse à pattes
blanches, papillons (Proserpine,…),chauve souri (Minioptère de Schreibers), sauterelle
(Magicienne dentelée), orchidée (Ophrys araignée …).

Cet état des lieux a permis , au travers des témoignages des vignerons de mesurer
l’ampleur du travail réalisé à ce jour par la filière viticole , et également de dégager quelques
enjeux majeurs sur ce territoire et de proposer quelques actions : entretien des haies, des
marres , des murets et du petit bâti agricole, développer l’enherbement inter- rangs, ainsi que
dans les abords de parcelles.…..

Poursuite du projet par une formation
Les vignerons Limouxins sont invités à poursuivre cette action en participant aux
prochaines formations organisées, sur le terrain par le Syndicat du Cru Limoux, et animées
par les techniciens environnementalistes sur le thème de la biodiversité dans les 3 milieux
(arboré, herbacé, humide).
Sur le plan scientifique et opérationnel , cette démarche s’appuie sur les compétences
d’associations locales( Ligue de protection des Oiseaux, Fédération des chasseurs de l’Aude,

Fédération Aude claire) ou régionale(Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc
Roussillon).
Valoriser les productions respectueuses de la biodiversité
A l'image du programme "Protect Planet" mené par la cave Anne de Joyeuse, qui a
débouché sur la commercialisation valorisante d'une gamme de vins dédiés à la biodiversité(
cuvées AOC Limoux Coqueliquot et la Butinière)

et à l'image des Vignerons Sieur d'Arques, qui a lancé une gamme de vins labellisée
"Vignerons en Développement Durable" , il semble important de communiquer positivement
sur les actions menées par les vignerons, souvent de façon trop discrète à ce jour, en matière
de biodiversité et d'inciter tous les vignerons à s'engager sur un programme d'actions, mais
également d'encourager les autres branches de l'agriculture présentes sur le territoire(élevage,
maraichage, polyculture) à suivre cette direction.
Les caves particulières du Limouxin ne sont pas en reste sur ce sujet, puisque plusieurs
domaines et châteaux (Château Rives Blanques,Domaine Cassagneau,Domaine Saint
Jacques,Domaine Baron’Arques,Domaine Bouché) sont associés à cette démarche collective.
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