L'agroforesterie, une alternative aux pesticides ?
Par principe, l’agroforesterie désigne la mise en valeur du sol fondée grâce à l'association de ligneux (arbres) et de
cultures ou d’animaux sur une même surface afin d’obtenir des produits ou des services utiles à l’homme.
L’agroforesterie d’aujourd’hui repose sur toutes les associations entre arbres, production végétale et/ou animale
sur une même parcelle. Dans notre cas il s'agit d'une association entre arbres et vignes.
L'agroforesterie représente pour nous la durabilité et l'amélioration des performances des écosystèmes présents
sur nos parcelles.
Les arbres qui, auparavant, étaient considérés comme une contrainte sont maintenant, à considérer comme des «
sauveurs » au regard de tous les services qu'ils nous rendent.
Les avantages de l'agroforesterie sont multiples. Tout d'abord, elle est économe en énergie, elle maximise la
photosynthèse et permet ainsi aux sols de fixer durablement le carbone. Les feuilles des arbres absorbent les
rayons du soleil pour faire leur photosynthèse. Cette dernière produit du carbone, qui servira à nourrir les microorganismes qui iront par la suite fixer le carbone dans le sol, le rendant ainsi plus fertile. De plus, les arbres
implantés, permettent à la fois de produire de la biomasse, d’amortir le changement climatique grâce au stockage
du carbone, de protéger les cultures des intempéries (canicule, gel, grêle, vents forts), de protéger le sol de
l’érosion et de réduire les impacts environnementaux majoritairement liés à la monoculture (appauvrissement des
sols, développement des parasites et maladies).
Selon nous l'agroforesterie contribue à améliorer notre cadre de vie, de travail et aussi l’image du domaine. Elle
permettra peut-être sur le moyen et long-terme de diversifier nos productions, en tant que sources de fruits. Elle
recréer une fertilité et une biodiversité en favorisant la venue d'auxiliaires de cultures (chauves-souris, abeilles,
carabes, …) qui lutteront naturellement contre les ravageurs. Enfin, elle instaure de nouveau la vie dans nos sols
(nombre de vers de terre, de bactéries...).
L’arbre est un vecteur de biodiversité générale et fonctionnelle.
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Le suivi de la météo, une pratique incontournable !
Les caractéristiques d’un vin sont étroitement liées aux conditions climatiques du milieu où il est
produit, les conditions de son année de production entrent aussi en jeu.
La vigne est sensible aux fortes gelées hivernales qui peuvent endommager les ceps, aux gelées
printanières qui détruisent les bourgeons et les premières feuilles. De même, des températures trop
élevées, accompagnées de longues périodes de sécheresse provoquent un ralentissement et parfois
l'arrêt de la croissance des feuilles et des raisins.
Le rayonnement solaire est un élément important et non négligeable pour la photosynthèse qui permet à
la vigne d’accumuler des réserves (sucres) dans ses fruits, ainsi que des réserves pour l'hiver
Le suivi de l'évolution de la météorologie chaque jour, représente ainsi un enjeu majeur pour notre
domaine viticole. Sans suivi, la prévention des intempéries est impossible et donc celle des maladies que
cela peut engendrer aussi. Une absence de suivi causerait possiblement, la perte de quelques hectares de
vigne, donc de production.
Le domaine étant en pleine démarche de conversion vers une agriculture biologique, il ne peut pas se
passer de ces renseignements pour programmer, anticiper et prévenir des traitements nécessaires à la
survie de sa vigne. Des choix judicieux sont a prendre au fur et à mesure que le temps évolue.
C'est pour cela qu'en vous promenant sur le parcours autour du domaine, vous pourrez apercevoir une
petite station météo.

En vous promenant autour du
domaine, vous pourrez apercevoir
une petite station météo.
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Les éléments indispensables à la
biodiversité.

Les parcelles du domaine se trouvent à proximité de
bosquets, parfois de haies.
Ces éléments contribuent à la conservation des zones
de gagnage (pour se nourrir), de migration et de
refuge pour la faune du territoire. Il est important de
noter que les auxiliaires de cultures tels que les
coccinelles, les pipits des arbres qui viennent s'y
réfugier, permettent une auto-régulation des
ravageurs sur la parcelle et ses environs. Ces éléments
permettent l'amélioration de la qualité de
l'environnement en jouant le rôle de zone tampon lors
des fortes pluies par exemple. Enfin, ils contribuent à
la biodiversité fonctionnelle et limite l'utilisation de
pesticides.
Pour le respect de cette biodiversité, au-delà de la
protection des habitats cités précédemment,
l'amélioration de nos pratiques permet d'accélérer
cette « entente ». Nous pouvons ainsi distinguer les
aménagements propres à nos parcelles, tels que la
gestion des sols en limitant les retournements, le
tassage en favorisant le travail manuel et le choix de
laisser place à l'enherbement naturel de la parcelle.
L'harmonie de tous ces aménagements permet pour
les animaux, le passage d'un biotope à l'autre sans
difficultés, nous appelons cela des «corridors
écologiques».
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Syrphe

Les insectes pollinisateurs et régulateurs des ravageurs
(auxiliaires de cultures) essentiels pour la vigne !
Les insectes tiennent un rôle important et complémentaire à celui d’autres auxiliaires de culture.
Cependant, ils sont largement sous-estimés et certains, sont associés à une image néfaste. Pourtant
sans eux, certains phénomènes seraient beaucoup plus compliqués, comme la régulation des ravageurs
ou la pollinisation.
Nous comptons parmi eux les insectes pollinisateurs comme les abeilles, bourdons, papillons ou syrphe
qui en butinant les fleurs des plantes cultivées, assurent la pollinisation de celles-ci. Les insectes
permettent aussi de réduire le nombre et la pullulation des ravageurs comme les pucerons, les cochylis,
les cicadelles et d'autres encore...
Pour cela les insectes achevant la tâche de régulateur peuvent être de deux types différents,
parasitoïde (le corps des hôtes leur sert de ressource alimentaire, la mort de l’hôte est la seule issue)
ou bien prédateur (qui se nourrissent de proies vivantes).
Sans eux, nous serions contraints de trouver des alternatives qui ne concorderaient pas avec notre
projet du respect de l'environnement.
Il est donc largement possible de se passer des pesticides. Nous devons tout simplement laisser place à
cette merveilleuse biodiversité, qui demande seulement à poser bagage plutôt que d’être refoulée.
Ainsi, elle pourra nous faire profiter de toutes ses capacités et de ses bienfaits pour nos vignes.
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Les chauves-souris, quels intérêts pour la vigne ?
Les chauves-souris se nourrissent d’Eudémis et de Cochylis qui sont des papillons ravageurs de la vigne.
Leur rôle est très important pour notre raisin puisque si ces papillons ne sont pas régulés et infestent la
vigne alors, une des seules solutions est d’utiliser les pesticides.
La question est : est-ce que les chauves-souris mangent assez de ravageurs pour limiter l’utilisation des
pesticides ?
Et la réponse est : Non, bien que les chauves-souris soient de redoutable prédateur. Seulement, il ne faut
pas compter exclusivement sur elles, car seules, elles ne pourront pas éliminer la totalité de ces nuisibles.
Il est intéressant de les associées à d'autres taxons tels que oiseaux (rapaces et passereaux), reptiles,
amphibiens, acariens, hérissons ou encore carabes qui ensemble auront un impact encore plus important.
L'installation de dortoir à chauves-souris est une bonne alternative dans la lutte contre les ravageurs et
permet ainsi de les attirer près des cultures.

Carabe noir

Dans la continuité de notre projet
d'intégrer la biodiversité à nos
pratiques, des dortoirs à chauvessouris ont été installés. Ils se situent
sur les secteurs de la Louée (parcelle
d'agroforesterie) et près du domaine
sur le secteur de la Nicolière.
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Les abeilles dans la vigne

Sur les parcelles de vigne il est commun de croiser des abeilles, spécialement près des bordures
d'aménagements propices au développement des plantes à fleurs comme les haies, bosquets ou encore
les tournières. Parfois, même les abeilles sont implantées directement par le viticulteur.
Nous pouvons alors différencier deux types d'abeilles. Les abeilles de ruche aussi appelées domestiques
ou sociales dont l'espèce Apis Mellifera en est la dominante. Puis les abeilles solitaires aussi connues
sous le nom d'abeilles sauvages, les espèces appartenant à cette catégorie représentent environ 80% des
populations d'abeilles sur le territoire.
Sur le domaine nous pouvons retrouver les deux puisqu'il y a la présence de ruches non loin de nos
parcelles et les abeilles solitaires viennent s'installer d'elles-mêmes. Dans la poursuite du suivi de la
biodiversité sur notre parcelle d'agroforesterie, deux nichoirs à pollinisateurs (abeilles solitaires) sont en
place.
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Biodiversité et urbanisation une cohabitation insoupçonnée
Certains aménagements aux alentours de nos parcelles peuvent questionner. Une réelle réflexion sur
l'impact sur la biodiversité se pose notamment au sujet de l'émetteur de la Louée aussi nommé émetteur
de Haute Goulaine et de la voie ferrée qui sépare le secteur de la Nicolière des secteurs de la Louée et du
Bézier.
Le secteur de la Nicolière est le principal
concerné par la voie ferrée, car les deux
autres secteurs se trouvent assez loin pour
ne pas connaître de réels impacts, bien
qu'ils ne soient pas nuls. Une influence est
cependant à noter au niveau de l'activité des
rapaces comme les buses qui sont
facilement dérangées par ces activités.

L'émetteur de la Louée diffuse des ondes radioélectriques (ondes
électromagnétiques). Toutefois ces sources d'émission
n'impactent pas à grande échelle la biodiversité du domaine,
contrairement à la pollution lumineuse, qui elle est une source de
perturbations pour les écosystèmes et particulièrement pour les
espèces nocturnes. Cependant, nous constatons que les parcelles
ne sont pas exposées à l'éclairage artificiel. Les ondes émises par
l'émetteur de la Louée ne semblent pas affecter directement la
biodiversité bien que l’effet zéro n'existe pas.
Le domaine Les Trois Toits ne souhaite pas diviser le paysage
en une partie « naturelle » et une partie « urbaine » mais bien
au contraire concilier les deux. Puisque la biodiversité
concerne aussi l'aspect des mosaïques de paysages.
C'est dans ce sens que les parcelles ainsi que le domaine
s’intègrent parfaitement à leur environnement.
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