
IAE
INFRASTRUCTURE AGRO-ÉCOLOGIQUE

Elément naturel ou semi-naturel (haie, alignement 
d'arbres, mare, fossé, bande enherbée, muret de pierres, 

friche, bois,..) présent autour d'une parcelle agricole.

Un ou� l piloté par un consor� um de partenaires

UNE DÉMARCHE 
DURABLE

Un ou� l de diagnos� c simple, accessible à tous 
les vignerons et agriculteurs, qui replace 
la biodiversité au cœur des exploita� ons.CONTACT

SÉVERINE HENIN
Conseillère en Biodiversité et animatrice de captage

Pôle Agroenvironnement – Territoire 
Chambre d’Agriculture de l’Hérault

 06 18 36 83 15
henin@herault.chambagri.fr

QU'EST CE QUE 
LA BIODIVERSITÉ ?

BIODIVERSITÉ
Ensemble des êtres vivants (faune/fl ore), des milieux naturels 

présents au sein et autour d'une exploita� on.

Biodiv&Eau est le fruit 
d'une collabora� on 

innovante entre vignerons, 
experts naturalistes 

et profession agricole.

Biodiv&Eau
EN QUELQUES MOTS

Des� née à tout type d'agriculture : 
conven� onnelle, biologique 

ou raisonnée.

Basée sur l'évalua� on des 
Infrastructures Agro-Ecologiques, 
qui hébergent la majeure par� e 

de la biodiversité.

Propose des conseils techniques 
personnalisés sur la ges� on 

des abords de parcelles.
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EXPLOITANTS AGRICOLES
Quels bénéfi ces pour votre exploita� on
en rejoignant la démarche Biodiv&Eau ?

Changer de regard 
sur son exploita� on.

Faire évoluer la ges� on 
des abords de parcelles 

à moindre coût.

Renforcer la démarche 
de cer� fi ca� on 

environnementale.

Accéder aux fi nancements 
du Conseil Départemental 34 
pour certains travaux.

Améliorer la biodiversité  
et la qualité de l'eau.

Favoriser les auxiliaires 
de culture sur l'exploita� on.

Sans nuire au bon fonc� onnement 
économique de votre exploita� on !

Depuis le lancement 
de la démarche en 
2012, sur le territoire 
des Côtes de Thongue, 
certains exploitants ont 
réévalué l'état de leurs 
IAE. Ils constatent une 
améliora� on de l'état 
de certaines d'entre elles, 
grâce notamment à une 
ges� on plus adaptée 
de l'enherbement 
des bordures de vignes.

Ils sont engagés dans la démarche et partagent

LEURS EXPÉRIENCES

Romain Frayssinet 
Vigneron indépendant 

Moulin de Lène 
IGP Côtes de Thongue

Anne Winckelmans
Cave Clochers et Terroirs 

Puilacher
Démarche HVE

« Nous avons rejoint la démarche Biodiv&Eau en 2012. 
La première chose qui a changé c’est notre approche 
des zones non exploitées sur le domaine. Aujourd’hui 
nous créons des réservoirs poten� els pour des auxiliaires 
qui peuvent protéger naturellement notre vignoble. 
Biodiv&Eau est une pra� que responsable qui va au delà de 
notre exploita� on. C’est aussi un devoir que nous avons 
envers les généra� ons futures et notre planète et nous 
sommes fi ers d’y contribuer ».

1 mare + 1 km de haies plantées + 30 arbres isolés 
plantés.

4 ÉTAPES
pour adhérer à la démarche :

« Nous avons par� cipé à la forma� on Biodiv&Eau dans le cadre de notre 
objec� f d'être cer� fi és HVE. Les ou� ls u� lisés par Biodiv&Eau nous ont 
appris à découvrir depuis 2 ans le poten� el pour la biodiversité de 
notre environnement et à travailler à son améliora� on. Nous avons 
déjà réalisé deux campagnes de planta� on de haies en pourtour 
de vignes et de rivière avec le support et l'accompagnement des 
équipes de Biodiv&Eau. A l'avenir, les ou� ls u� lisés nous perme� ront 
régulièrement d'apprécier et de reme� re en ques� on si nécessaire 
l'impact de nos zones non exploitées sur la biodiversité."

300 m de haies plantées en 2 étapes.
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