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Limoux. Les vignerons redécouvrent les
richesses de la biodiversité

Les viticulteurs, à la rencontre de techniciens de l'environnement, veulent mieux prendre en compte la biodiversité
autour des vignes./Photo DDM Didier Donnat

Les vignerons limouxins sont de plus en plus nombreux a s'intéresser au rôle de la faune et
de la flore dans la biodiversité et la qualité de leur production.
La Ligue de protection des oiseaux fait des émules... chez les vignerons de Limoux !
Après l'intervention de Stéphane Griffe (pôle cynégétique et gestion de la faune sauvage de la
Fédération des chasseurs de l'Aude) en mars dernier, ce fut au tour d'Yves Roullaud (Ligue de
protection des oiseaux) de porter la « bonne parole » auprès des vignerons de Limoux tout
dernièrement sur les berges de l'Aude à Pomas et sur celles du Lauquet à Saint -Hilaire, dans
le cadre d'une formation sur la biodiversité. Alouette des champs, bruant proyer, serin cini,
pic épeichette, geai des chênes, torcol fourmiller ont été repérés par leurs chants spécifiques,
en bordure de vigne. Parmi les nombreuses espèces végétales observées, c'est la lathrée
clandestine qui a le plus attisé la curiosité des vignerons. En effet, cette plante se distingue du
monde végétal par l'absence de couleur verte, car elle peut se passer de chlorophylle, vivant
en parasite, aux dépens des racines de nombreux arbres ou arbustes : aulnes, peupliers,
saules… Elle n'est visible qu'au moment de la floraison, de mars à mai. Ses magnifiques fleurs
violettes attirent et piègent les insectes de la microfaune du sol, constituant pour la plante
une source de matière première pour la fabrication de ses protéines. Prise de conscience de la

richesse de la biodiversité limouxine et du rôle positif que les vignerons peuvent jouer ont été
au cœur des échanges entre praticiens de la viticulture et techniciens environnementalistes.
Cette formation organisée par le Cru Limoux et la chambre d'agriculture (cofinancée par Vivea
et le Fonds social européen) avec l'appui scientifique et pédagogique de Lionel Pirsoul
(conservatoire des espaces naturels Languedoc-Roussillon) bénéficie de l'appui des
coopératives vinicoles engagées dans des programmes environnementaux (Vignerons en
développement durable pour Sieur d'Arques et Protect Planet pour Anne de Joyeuse).La
prochaine séance aura lieu dans le terroir océanique du cru limoux, le 20 avril.
Contact-info: Richard Planas, cru limoux., tél. 0607833352.
E-mail: r.planas@limoux-aoc.com.

