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Succès pour la première Semaine de la
biodiversité en Centre-Loire
Du lundi 22 au vendredi 26 novembre les 10 appellations du Centre-Loire et les vignerons se
sont mobilisés autour d’un objectif commun : préserver leur vignoble !
C’est dans cette optique, et dans le cadre du Plan Filière Centre-Loire, que s’est déroulée la première édition de la
Semaine de la biodiversité en Centre-Loire. Ainsi, une dizaine d’initiatives ont été conduites, sur toutes les
appellations, afin de sensibiliser les 140 vignerons et locaux participants aux petits gestes du quotidien qui font
la différence mais aussi aux initiatives techniques qui permettent de limiter l’impact du changement climatique.
Parmi les petits gestes du quotidien, ramasser les déchets est indispensable, pour les acteurs du vignoble mais
aussi pour les locaux qui ont arpenté 5 appellations, sacs en mains, pour une collecte suivie d’un moment de
partage autour d’un verre de vin du Centre-Loire. Au total c’est 40% du vignoble du Centre-Loire qui a été
nettoyé (toutes appellations confondues). Autre reflexe du quotidien, celui de l’entretien des zones protégées
comme la zone Natura 2000 « Coteaux calcaires du Sancerrois » qui a été défrichée et restaurée .
L’agroforesterie était également au cœur des actions, avec des ateliers visant à recenser les arbres fruitiers
présents dans le vignoble de Sancerre et des ateliers de plantation d’arbres dans les vignobles de Menetou-Salon
ou Soulangis, au cours desquels de nombreux arbres ont été plantés afin de nourrir les sols et de préserver et
renforcer la biodiversité.
Parmi les ateliers, certains s’adressaient tout particulièrement aux vignerons des vins du Centre-Loire et avaient
pour vocation de leur présenter les initiatives locales. Les vignerons ont ainsi pu découvrir le site expérimental
CEPS SICAVAC, site sur lequel sont produits des pieds de Sauvignon Blanc durables, de haute qualité et moins
sensibles au réchauffement climatique. Chaque vigneron a également reçu un « Guide du recyclage » au sein
duquel il trouvera conseils et bonnes pratiques pour recycler et gérer ses déchets à la vigne comme à la cave.
« Pour accompagner l’évolution des pratiques culturales, le Centre-Loire est convaincu que des actions collectives
comme « La Semaine de la Biodiversité » sont bénéfiques et doivent être pérennisées pour se projeter dans l’avenir
et traduire les ambitions des vignerons et du vignoble du Centre-Loire pour 2030. » Edouard Mognetti, Directeur
du Bureau Interprofessionnel des Vins du Centre-Loire.
En Centre-Loire, le Plan de Filière est avant tout un exercice collectif,
construit par les professionnels viticoles du Centre-Loire que le Bureau
Interprofessionnel des Vins du Centre-Loire (BIVC), en collaboration avec
la Fédération des Unions Viticoles du Centre (FUVC) coordonne et
orchestre. Si bien sûr, c’est à l’échelle des exploitations viticoles que se
traduira les ambitions du Plan Filière, le vignoble du Centre-Loire est
convaincu que celles-ci doivent être soutenues et accompagnées par des
actions collectives à l’image des différentes opérations proposées lors de
la semaine de la biodiversité.
Retour en images sur la Semaine de la Biodiversité,
vidéo disponible sur la chaine YouTube @Les Vins du Centre Loire
LE BUREAU INTERPROFESSIONNEL DES VINS DU CENTRE-LOIRE (BIVC) : fédère les syndicats des 8 appellations d’origine
protégée (AOP) et des 2 indications géographiques protégées (IGP) situées dans le Centre-Loire, une région qui couvre les
départements de la Nièvre, du Cher, de l‘Indre et du Loiret. Couvrant 5 784 hectares de vignes, le vignoble réunit 693 vignerons, 2
caves coopératives, 3 structures communes de vinification et 46 négociants. Majoritairement issus de l’emblématique sauvignon,
les blancs représentent 86 % de la production, suivis par les rouges (10 %) et les rosés (4 %).
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