COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Semaine de la biodiversité en Centre-Loire :
Cet automne, les vins du Centre-Loire se mobilisent collectivement pour la
préservation de leur vignoble

« Protégeons nos vignobles », c’est dans cet optique et dans le cadre du Plan Filière
Centre-Loire que les appellations et les vignerons du Centre-Loire ont décidé de se
mobiliser du 22 au 26 novembre 2021 autour d’un projet collectif et fédérateur : la semaine
de la biodiversité.
Face à la montée en puissance des enjeux environnementaux, le vignoble du Centre-Loire
s’est d’ores et déjà engagé dans une transition agroécologique globale et souhaite
accompagner et appuyer cette démarche en organisant des actions collectives et
citoyennes pour préserver l’environnement et renforcer la biodiversité dans les vignes.
Tout au long de cette semaine, les vignerons et les acteurs locaux se donnent rendez-vous
dans l’ensemble des appellations du Centre-Loire pour agir ensemble dans une ambiance
solidaire et conviviale.
Programme des actions :
●

« Nettoyons nos vignobles »
Action phare de cette semaine consacrée à la biodiversité, l’opération « Nettoyons
nos vignobles » est organisée par plusieurs appellations du Centre-Loire et invite
vignerons et locaux à prendre ensemble le chemin des vignes pour ramasser les
déchets et se retrouver en fin de collecte pour partager un verre de vin du
Centre-Loire .
Mardi 23 novembre - AOC Sancerre
Mercredi 24 novembre - AOC Châteaumeillant
Jeudi 25 novembre - AOC Pouilly-Fumé - AOC Quincy - AOC Reuilly

●

Visite du site expérimental CEPS SICAVAC
L’organisme technique du vignoble du Centre-Loire, le SICAVAC, en collaboration
avec des professionnels de la filière viticole du Centre-Loire, a crée depuis plusieurs
années un vignoble expérimental contitué de 4,5 ha de Sauvignon blanc dans l’AOC
Coteaux du giennois appelé CEPS SICAVAC. Ce projet qui vient de connaître sa
quatrième vendange a pour ambition d’assurer la production de pieds de vignes
durables et de haute qualité afin de lutter entre autres, contre le dépérissement, les
maladies du bois ou encore le réchauffement climatique.
C’est l’ensemble de ces travaux de recherche et développement que l’équipe de
CEPS SICAVAC propose aux vignerons du Centre-Loire de découvrir ou de
redécouvrir sur le terrain au cours d’une matinée de présentation du site
expérimental.
Jeudi 25 novembre - Centre-Loire

●

Conférence « La vigne et ses plantes compagnes »
Au cours de cette conférence destinée aux vignerons du Centre-Loire, les auteurs de
l’ouvrage « La vigne et ses plantes compagnes : histoire et avenir d’un
compagnonnage végétal », Léa et Yves Darricau, présenteront au travers d’une
approche historique comment la vigne a été brutalement chassée de l’horizon par les
pratiques modernes et de quelle manière l’association de la vigne avec d’autres
végétaux peut aujourd’hui faire renaître les paysages viticoles et une viticulture riche
en biodiversité.
Vendredi 26 novembre - Centre-Loire

●

Lancement du « Guide du recyclage » Centre-Loire
Réalisé par le Bureau Interprofessionnel du Centre-Loire (BIVC) et la Fédération des
Unions Viticoles du Centre (FUVC), le « Guide du recyclage » est destiné à
l’ensemble des vignerons du Centre-Loire et a pour objectif de les informer, de les
accompagner et de les sensibiliser dans le recyclage et dans la gestion des déchets
à l’échelle de leur structure mais également à l’échelle du vignoble.
Lundi 22 novembre - Centre-Loire

●

Lancement du recensement des arbres fruitiers à Sancerre
Afin de conserver et de préserver d’anciennes variétés d’arbres fruitiers dans le
vignoble, les vignerons de Sancerre se mobilisent pour recenser les espèces
singulières, adaptées aux terroirs locaux. Ce recensement leur permettra de mieux
connaître le patrimoine fruitier local existant, de le préserver et d’éventuellement le
reproduire pour le réintroduire dans les vignes et ainsi renforcer et développer la
biodiversité.
Lundi 22 novembre - AOC Sancerre

●

Chantier de restauration Zone Natura 2000 « Coteaux calcaires du Sancerrois »
Le vignoble Sancerrois est concerné par un site Natura 2000 nommé « Coteaux
calcaires du Sancerrois » qui abrite des milieux naturels et des espèces rares et fragiles
à l’échelle européenne, comme les pelouses sèches calcicoles. Ces espèces sont souvent
protégées à l’échelle nationale ou régionale. Leur préservation est donc un enjeu
important. Une journée est donc consacrée au défrichement et à la restauration de
cette zone afin que les pelouses calcicoles puissent continuer à vivre et se développer
dans leur milieu naturel et qu’elles ne soient pas recouvertes par d’autres espèces de
végétaux.
Mercredi 24 novembre - AOC Sancerre

●

Plantation d’arbres à Menetou-Salon et à Soulangis
Basé sur le principe de l’agroforesterie, cette action menée par les vignerons de
l’appellation Menetou-Salon a pour objectif d’associer une plantation sylvicole à la
plantation des vignes pour intensifier la diversité végétale, nourrir les sols et agir
favorablement sur la conservation de la biodiversité.
Mardi 23 novembre - AOC Menetou-Salon

[ Qu’est-ce que le Plan Filière ?
Né d’une demande du Président de la République dans le cadre de la loi EGalim, les plans
filières sont portés par les interprofessions missionnées pour élaborer des plans de
développement et de transformation durables des filières agricoles et agroalimentaires. Face
à l’évolution intense des pratiques culturales, le plan Filière doit être en phase avec les
tendances en cours en construisant une stratégie à N+10.
En Centre-Loire, le Plan Filière est avant tout un exercice collectif, construit par les
professionnels viticoles du Centre-Loire que le BIVC, en collaboration avec la 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. ]

CONTACT PRESSE BIVC
Roselyne EDOUARD
roselyne.edouard@vins-centre-loire.com
02 48 78 52 80

Bureau Interprofessionnel des Vins du Centre (BIVC) – 9, route de Chavignol – F-18300 Sancerre
Tel : 02.48.78.51.07 – contact@vins-centre-loire.com – www.vins-centre-loire.com

