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PROBLEMÁTIQUE

PRATIQUES EN CONFLIT 
AVEC LA NATURE

ABSENCE D’INDICATEURS DE 
RISQUE ÉCOLOGIQUE ET 
CLIMATIQUE ADÉQUATS

PEU D’INFORMATIONS SUR 
L’AGROÉCOLOGIE 
(= AGRONOMIE + ÉCOLOGIE)

COMMUNICATION DE BASE 
FRAGILE (FAITS VS 
OPINIONS)



Gestion du 
risque

Transition 
écologique

Innovation 
et 

adaptation
Solutions 
naturelles

Convient à chaque région,
système et modèle de
production. Limites et problèmes,
exemples de réussite

Transition

Bioéconomie de la faune,
importance des terres incultes,
écologie de précision et
adaptation au climat

Bioéconomie

Gestion de l’information et
systèmes d’évaluation des
risques écologiques et
climatiques donnant lieu à des
lignes directrices de gestion

spécifiques

Risque

Pollinisateurs de conservation
des sols, engrais verts, cultures
de couverture, cultures avec une
plus grande résilience climatique,
gestion de l’habitat

Solutions

INTÉGRATION



SIMPLIFICATION DE LA MOSAÏQUE

De nombreuses espèces et habitats. Les services écosystémiques doivent
être entièrement élaborés

Mosaïque méditerranéenne

Quelques espèces et habitats. Certains services des écosystèmes
déficitaires (p. ex. qualité de l’eau, conservation des sols, carbone)

Mosaïque simplifiée

Peu d’espèces et d’habitats. Services écosystémiques fortement
dépendants de l’intervention humaine ou trop dégradés

Monoculture



Habitat arbustif

Habitat herbacéHabitat arboricole

Habitat aquatique Habitat rocheux

LES 5 ÉLÉMENTS



PROJETS 
D’AGROÉCOLOGIE EN 
COURS DANS LE 
VIGNOBLE



1  QUINTA DOS 
MURÇAS (DOURO)



FLORA

167 espèces, dont 8 endémiques, les forêts en 
tant que bancs de biodiversité ayant des impacts 
positifs sur les vignobles; plantes indicateurs de 
sols acides ou pauvres, plantes importantes pour 
nourrir les pollinisateurs et les ennemis naturels;

l’augmentation de la matière organique corrélée à 
la richesse de la flore; les espèces fonctionnelles 
plus présentes que dans la zone environnante 
dans la protection intégrée;

Les zones forestières, particulièrement riches en 
fleurs, sont extrêmement importantes pour les 
pollinisateurs et autres invertébrés qui fournissent 
des services écosystémiques importants tels que 
les parasitoïdes, tout en fournissant des sites 
d’hibernation aux populations de scarabelles et 
d’araignées prédatrices.



Protéger le sol de l’érosion – le feuillage réduit la vitesse de la pluie et ses racines
ajoutent des particules;
Réguler la croissance de la vigne – revigorer grâce à l’augmentation des
nutriments;
Améliorer la fertilité du sol – la végétation décomposée augmente la capacité du
sol à retenir et à échanger des nutriments;
Améliorer la structure du sol et la capacité de rétention d’eau – les plantes à 
grandes racines permettent de créer des macropores dans le sol lorsqu’elles
meurent, le vide laissé permet le mouvement de l’air et de l’eau dans le profil du
sol. 
Promouvoir le microbiome – Protection des micro-organismes qui produisent des
substances sableuses qui agrègent les particules fines en augmentant la matière
organique et la capacité de retenir l’eau;
Améliorer la diversité biologique dans la zone racinaire – la matière organique est
une source de nourriture pour les micro et macro-organismes;
Fournir un habitat et de la nourriture aux ennemis naturels – contrôler les
populations de ravageurs potentiels;
Améliorer la transitabilité des cultures et des opérations dans les vignobles – une 
ligne couverte et non nivelée facilite les déplacements dans le vignoble, en
particulier par temps humide;
Améliorer la qualité de l’eau et de l’air – les cultures de couverture aident à réparer
l’excès de nutriments qui seraient autrement lessivés, d’autre part, pendant la 
saison sèche, aident à réduire les émissions de poussière.

OBJECTIFS



PROPOSITION D GESTION DE LA BIODIVERSITÉ

Minimiser les passages entre les lignes, en ne faisant des coupes qu’après

la floraison et en laissant la végétation dans le sol;

Réduire au minimum la coupe de la végétation dans les marges et les tiges, 

en renforçant les communautés présentes avec des espèces à floraison

tardive et de taille herbacée (non annuelle), des sous-arbustes et des

arbustes;

Inclure des plantes pour attirer les pollinisateurs et répondre aux besoins en

sucre des ennemis naturels pendant la saison la plus sèche et fournir un

abri pendant la saison froide. Envisager également l’introduction de 

mangeoires et de boîtes d’abri pour les ennemis naturels dans le vignoble

chaque fois que nécessaire (il n’y a pas d’infrastructure écologique capable

de fournir de la nourriture et un abri);

Pour les cultures de couverture, il est recommandé de semer et d’autres

infrastructures écologiques pour promouvoir la végétation spontanée avec

l’inclusion d’autres espèces d’intérêt, et les semis ou les piquets sont

utilisés, et l’origine locale devrait être prioritaire dans la mesure du possible.



2  VENTOZELO



VENTOZELO: OCUPATION



VENTOZELO: ECOLOGY

Forêt, banc d’habitats intéressants (azinhal, 
buissons méditerranéens, certains zimbral) 
et de nombreuses espèces indigènes

L’exploitation forestière et l’enherbage, qui 
pourraient être d’importants refuges pour la 
biodiversité et promouvoir les auxiliaires

Conduites d’eau avec galerie riveraine bien 
constituée



VENTOZELO: POINTS FORTS

Relevé de la faune existante, ne nécessitant
qu’une meilleure étude des invertébrés

Flore avec plus de 170 espèces, principalement
autoctopiques et présentes dans des structures 
productives. Banque d’espèces très 
intéressante pour la bioéconomie

Les arrts avec la bonne flore pour être des 
structures très importantes pour la biodiversité
fonctionnelle

Existence de 25% d’enherbage, ce qui vous
permet de faire votre évaluation et d’améliorer

Lignes d’eau en bon état, seules quelques
actions localisées sont nécessaires

Équilibre très intéressant entre la zone de 
production et la zone naturalisée; grande valeur
paysagère et jardins avec de nombreuses
espèces indigènes



VENTOZELO: PLAN DE GESTION POUR LA 
BIODIVERSITÉ

Interventions en forêt afin d’améliorer la 
mosaïque (déboisement sélectif)

Proposer l’enherbage avec des espèces
indigènes, en tirant parti de la banque de 
semences existante

Éliminer les foyers de canne, d’ailanthus et 
d’autres envahisseurs des lignes d’eau et dans 
certaines zones du vignoble

Évaluer et promouvoir les banques d’habitats
en tant que refuge pour les espèces ayant
une grande valeur de conservation et 
présentant un intérêt pour la bioéconomie

Promouvoir la flore indigène dans les terrasses 
(talvega, fenouil, ansarina) afin de promouvoir
les auxiliaires, réduire l’utilisation d’herbicides, 
contrôler les espèces problématiques



3  QUINTA DO 
SALVADOR 
(AMARANTE)



100 espèces de flore identifiées. Faits
saillants les RELAPE: Lamium coutinhoi, 
Thymus caespititus, Narcissus bulbucodium

Habitats naturels - Mosaïque avec
des habitats locaux. Point
culminant pour leo 4030, 9230, 
92E0 e 92A0
Capital naturel - Présence de thym, 
flux de biodiversité, champignons

Paysage - Zone de mosaïque très
intéressante

BIODIVERSITÉ ET HABITATS



Unité de 
gestion (lots)

Mesure Lieu d'aplication Área

1. Herbement 1.1. Herbement avec
meliferes

Toutes les zones de la 
classe « terres marginals » 
sauf celle qui entoure les
étangs

1,4 ha

1.2. Herbement entre 
les lignes

Toutes les zones de la 
classe « vignoble »

13,2 ha

2. Haies 2.1. Haies
fonctionnelles

Toutes les zones de la 
classe « terres incultes » 
qui se limitent les parcelles
de vignes

1.285 m

3. Restauration
ecologique

3.1 Renaturalization Classe « carrière
désactivée ».
Zones de la classe « terres 
marginals » dans les
environs des étangs

1,1 ha

3.2. Restaure Classe « chantiers et
zones en construction »

1,3 ha

PROPOSITION DE GESTION DES ÉCOSYSTÈMES À 
AGRIMOTA : 3 LOTS



HAIES ET BORDURES



PROPOSITION DE RESTAURATION DE TALUDE



4  CAMINHOS 
CRUZADOS 
(DÃO – LAFÕES)



ACTIONS DÉVELOPPÉES

1 Déboisement sélectif – nettoyage des forêts, préservation des espèces
indigènes et en péril, création de sentiers pédestres avec identification de 
la faune et de la flore existantes.

2 Planter une forêt ibérique – nous avons planté 105 arbres, dans le but de 
recréer une forêt ibérique, avec les espèces les plus typiques et adaptées
à notre région. 

3 Réduction / élimination de l’application d’herbicides et d’engrais chimiques
– en 2022, nous avons réduit ou éliminé l’application d’herbicides et
d’engrais chimiques à Quinta da Teixuga. 

4 Plantation de haies fonctionnelles à l’entrée de la Cave 

5 Circularité : centre de compostage, mulshing, biocrusher

6 Circuit de interpretatión



5  BAIXO 
ALENTEJO 
(VIDIGUEIRA)



1  Cover-crops
3  Restauration de 

zones humides2  Haies funcionailes

4  Abris pour la Fauna 5  Reconversion

5  MEASURES DE GESTION



PSVA
Objectivs

la compatibilité de la biodiversité et la gestion des écosystèmes avec le
modèle économique de Sinvepart

évaluation et restauration du Réseau Écologique Fondamental et de la 
gestion adaptative du territoire démontrées à l’aide de bio-indicateurs

diversité des actions, toutes interconnectées et fortement complémentaires, 
visant à améliorer la durabilité du vignoble
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