
Projet VITIPOLL
Un projet collaboratif sur l’AOC Margaux
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Un bref historique …
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La démarche

Définition d’un plan d’action à l’échelle de l’AOC avec pour objectifs 
de :
• Diversifier le paysage de l’AOC par des éléments structurants
• Améliorer la qualité des petites trames herbacées
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2013 

Prémices du projet

2016       

Définition des actions de 
préservation + mise en 

œuvre

2017 -2018

mise en œuvre et suivi 
des actions



Depuis 2016
Mise en œuvre et suivi des actions

2013-2014

Diagnostic préalable

2015

Inventaires naturalistes

2016

Définition des actions de 
préservation

2017

mise en œuvre et suivi 
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….

Initier la démarche avec des propriétés volontaires

Rencontres individuelles

Conventions

32 propriétés rencontrées

84% de la surface de l’AOC

Plus de 400 actions      

recensées dans les conventions



Vers de nouvelles thématiques …
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2018

Projet VITIPOLL

Projet VITIculture et POLLinisateurs

(VITIPOLL)
« Aménagement de bandes fleuries favorables aux pollinisateurs à partir de semences locales pour 

le développement multi-acteurs de la TVB à l’échelle d’une AOC viticole »

Soutien financier :

Initiative :

Animation et mise en œuvre technique :



Estuaire, prairies

Boisements

Pourquoi ce projet ?

Vignoble
Zones construites



Pourquoi ce projet ?

Besoin de recréer des continuités

écologiques
=> Volonté de travailler en concertation sur le 

territoire de l’AOC

Besoin de répondre à des 

problématiques techniques 

(écologiques, agricoles, 

aménagements)
=> Choix des aménagements fleuris 

Besoin d’échanges et de 

communication



Cœur du projet VITIPOLL

Travail en concertation Collectivités 

/ Syndicat viticole

• Mobilisation des acteurs du 

territoire autour de la thématique 

« corridors écologiques »

• Création de corridors : 

renforcement de la trame herbacée 

favorable aux pollinisateurs



Mobilisation des acteurs

Interventions/formations/articles auprès des 

agents des collectivités et des viticulteurs (public 

professionnel)

Ex : La journée d’aujourd’hui



Interventions et articles pour le grand public 

(écoliers, riverains, …)

Ex : La soirée de ce soir

Mobilisation des acteurs

11



Création de corridors

Etat des lieux des sites potentiels réalisé durant le 

premier trimestre 2018 :
Entretiens + visites des sites potentiels identifiés par les communes / 

les viticulteurs => 86 sites potentiels

Critères : 
• Diversifier les habitats (au cœur des plateaux viticoles)

• Visibilité et objectifs « pédagogiques » (sur les communes)

• Prise en compte des contraintes agronomiques (parcelles de vigne 

en renouvellement) et économiques

=> 32 sites finalement retenus, 16 dans les espaces 

communaux et 16 dans des propriétés viticoles



Création de corridors – Sites retenus



32 sites semés en octobre 2018

(7000 m²) 

Composition du mélange :

Achillea millefolium , Agrostemma githago, 
Calendula arvensis , Cyanus segetum, 
Centaurea jacea, Centaurea scabiosa, Echium
vulgare, Glebionis segetum, Hypericum
perforatum, Knautia arvensis, Leucanthemum
vulgare, Malva sylvestris, Matricaria
inodorata , Lotus corniculatus , Orlaya
grandiflora, Origanum vulgare , Papaver 
rhoeas, Poterium sanguisorba, Saponaria
officinalis , Silene latifolia , Vaccaria hispanica

Création de corridors - Mise en œuvre



Création de corridors : suivi

Etat des bandes fleuries semées évalué ce printemps/cet 

été :

• Recouvrement des placettes évalué en avril

• Inventaire botanique réalisé en mai

• Passage en revue des bandes en juin pour aspect 

« esthétique »



Aspect

Aspect globalement 

plutôt moyen à mauvais, 

mais quelques bandes 

sont tout de même 

diversifiées

Forte concurrence de la 

flore spontanée



Les leçons à tirer

 Développer une gamme végétale plus adaptée au territoire 

(Lande de cascogne, Entre-deux-mers)

 Améliorer la préparation des sols (faux semis)

 Etre patient



Perspectives …

Localement : Garder des bandes 

fleuries pour une évaluation en 

2ème année d’implantation

Continuer à promouvoir les 

bonnes pratiques de gestion et 

favoriser les échanges 

d’expériences

Affiner l’offre en semences locales 

pour des mélanges plus adaptés 

et satisfaisant les critères 

esthétiques



MERCI !

Contacts :

Josépha Guenser, Vitinnov

07 60 81 65 46

Lionel Gire, Semence Nature

06 10 45 55 64


