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Mois de la Bio 26.11.19 – Vignoble de Wolxheim 
 
 
Sortie d’une demi-journée organisée par l’association Bio en Grand-Est en partenariat avec 
la LPO Alsace. 
 
Une gestion des parcelles de vigne qui prend en compte l’intégralité de la biodiversité que 
ce soit la faune ou la flore et les micro-habitats (zones enherbées, haies, pierriers, arbres 
isolés, etc.) participe à une meilleure qualité du milieu de vie des espèces et par conséquent 
des auxiliaires. 
 
L’intérêt des petites parcelles réside dans l’effet lisière (zone de transition/coupure) au 
contraire des grandes parcelles qui banalisent le paysage. La mosaïque de cultures et de 
milieux naturels ainsi crée permet aux auxiliaires des vignes - insectes, reptiles, 
mammifères ou encore oiseaux - de trouver des milieux de vie au sein et à proximité du 
vignoble. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De gauche à droite 

Nichoir à mésange posé sur un piquet, la mésange est un oiseau insectivore qui se nourrit 
de chenilles.  
Muret bas de pierres sèches accueillant plusieurs dizaines d’espèces d’insectes, de 
reptiles et de plantes. 
Mur de pierres sèches contenant un nichoir, ici à Huppe fasciée. 
Photos A. Gonçalves 

 

Ci-dessous un lien qui renvoie vers de nombreuses améliorations à réaslier dans le vignoble. 

https://www.desterresetdesailes.fr/amenagements/verger/ 
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Espèces d’oiseaux qu’il est possible de contacter dans le vignoble de Wolxheim 
 
Accenteur mouchet 
Alouette lulu 
Bergeronnette des ruisseaux 
Bruant zizi 
Buse variable 
Chardonneret élégant 
Faucon crécerelle 
Fauvette à tête noire 
Fauvette babillarde 
Fauvette des jardins 
Fauvette grisette 
Geai des chênes 
Grand-duc d'Europe 
Grive litorne 

Grive musicienne 
Huppe fasciée 
Merle noir 
Mésange bleue 
Mésange charbonnière 
Pie bavarde 
Pigeon ramier 
Pigeon biset semi-domestique 
Pinson des arbres 
Pouillot véloce 
Serin cini 
Tourterelle turque 
Troglodyte mignon 
Verdier d'Europe 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Bruant Jaune, espèce 
nichant dans les haies - 

Photo Thomas Guy 

Fauvette grisette, espèce 
nichant dans les ronciers ou 

petits bosquets -  
Photo Pierre Matzke 

Huppe fasciée, espèce 
cavernicole nichant dans les 
vieux arbres ou les murs de 
pierres sèches - Photo LPO 


