
CONTEXTE DU PROJET 
De nombreuses études en faveur de la biodiversité en secteur
viticole ont été menées à l’échelle nationale et ont permis de
mettre en évidence les aménagements propices pour favoriser la
biodiversité. En partenariat avec l’Union Auboise, la Fédération des
Chasseurs de l’Aube a souhaité développer ces aménagements dans
le département. Rappelons que le département de l’Aube est
majoritairement agricole et la viticulture est une activité non
négligeable sur notre territoire.
A ce titre, l’Union Auboise a contacté plusieurs viticulteurs, inscrits
dans une démarche de développement durable pour concilier
production et biodiversité.

OBJECTIFS
Les principaux objectifs sont :
- Réaliser un diagnostic initial des différentes parcelles
- Favoriser la biodiversité en recréant des continuités écologiques

en intégrant le cadre de la certification environnementale
- Valorisation des aménagements auprès des viticulteurs.

RESUME DU PROJET
Les principales actions sont les suivantes :
- La réalisation d’inventaires : de l’avifaune nicheuse, des

chiroptères et de l’entomofaune, le recensement des
caractéristiques techniques de la parcelle et la définition des
attentes des exploitants

- La mise en place de haies, l’enherbement des interrangs,
tournières et le suivi des aménagements et des relations avec les
viticulteurs

- La création d’un dépliant pour présenter et faire connaitre le
projet et la réalisation d’un message technique hebdomadaire en
cours de campagne.

- .
POUR EN SAVOIR PLUS
Contact du porteur : Mariane COQUET
Fonction : Chargée des études et du développement
Nom et adresse postale de la structure :  Chemin de la queue de la 
Pelle,  10440 La Rivière-De-Corps
Téléphone : 03 25 71 51 12 
E-mail :  coquet.m@fdc10.org
Site internet : www.fdc10.fr

Nom du porteur du projet 

Fédération Départementale 
des chasseurs de l’Aube

Territoire
Aube /    

Type de milieu
Milieu viticole

Thématiques /Actions
Haies, aménagements,inventaires

Communes concernées
Couvignon, Les Ryceys

Durée du projet
3 années 

Partenaires techniques 
L’Union Auboise, Pépinière 

Naudet, NUNGESSER (fournisseur 
de semences)

Coût du projet
46 915,26 € TTC

Montant financement  AAPTVB
46 915,26 €

Date de création: 06/07/2020   

FICHE EXPERIENCE TRAME VERTE ET BLEUE

Projet d’aménagement de parcelles viticoles pour recréer
des continuités écologiques et favoriser la biodiversité

AMITVB n°18-30

mailto:coquet.m@fdc10.org
http://www.fdc10.orgw.agglo-sarreguemines.fr/


CONTACTS AAPTVB GRAND EST

tvb@grandest.fr

COMMUNICATION REALISEE SUR LE PROJET

Su
p

p
o

rt
 r

éa
lis

é 
p

ar
 e

ls
 p

ar
te

n
ai

re
s 

d
e 

l’A
p

p
el

 à
 p

ro
je

ts
 T

V
B

 a
ve

c 
la

  C
A

SC

Azurés de la Sanguisorbe- G.GAMA

PHOTOS

Prairie humide à Sanguisorbe - J. DABRY

RESULTATS 
Les premiers inventaires ont été réalisés. Ces derniers ont permis de mettre en évidence la présence de
plusieurs espèces. A titre d’exemple, on peut citer, l’Alouette lulu, l’Engoulevent d’Europe, la Linotte
mélodieuse, le Bruant zizi…
Par ailleurs, sur les nichoirs à abeille installés le long des parcelles, certains tubes ont été occupés.
Ces inventaires permettent avant tout d’avoir une idée de la biodiversité présente en territoire viticole et 
de pouvoir, à travers des outils de communication les faire découvrir aux viticulteurs.
C’est dans ce contexte que des fiches espèces ont été développées.

Azurés de la Sanguisorbe - J. DABRY
Poussins d’Alouette lulu Nichoirs à abeille
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