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OCCITANIE

Hérault (34) 

NOMBRE D’AGRICULTEURS IMPLIQUÉS
8

STRUCTURE PORTEUSE DE LA DEMANDE
Association Chemin cueillant 

PRINCIPALE ORIENTATION DE PRODUCTION
3 Viticulture
3 Arboriculture

PRINCIPALE THÉMATIQUE
3 Conservation des sols

AUTRES THÉMATIQUES AU CŒUR 
DU PROJET
3 Diversification des activités
agricoles ou non-agricoles 

3 Systèmes autonomes et économes
en intrants

STRUCTURE D’ACCOMPAGNEMENT 
BIO CIVAM 11

PARTENAIRES ENGAGÉS 
3 BIO CIVAM 11
3 FRCIVAM Languedoc-Roussillon
3 SUPAGRO
3 Groupe de recherche en agriculture
biologique

3 Lycée agricole de Carcassonne
3 Association Biodiversité : échange
et diffusion d’expériences (BEDE)

3 Réseau semences paysannes
3 Fédération des CUMA
3 L'Atelier Paysan
3 Association interprofessionnelle 
de l’olive (AFIDOL)

3 GAL et communes des territoires 
sur lesquels des actions sont menées

DATE DE RECONNAISSANCE DU PROJET
16 décembre 2015

DURÉE DU PROJET
2 ans

TERRITOIRE CONCERNÉ
Ensemble du Minervois (Aude 
et Hérault)

ORGANISME DE DÉVELOPPEMENT 
AGRICOLE CHARGÉ DE LA CAPITALISATION
DES RÉSULTATS 
BIO CIVAM 11

DYNAMIQUES COLLECTIVES POUR DES CULTURES
PÉRENNES DURABLES EN MINERVOIS

Basés sur le territoire du Minervois, les membres du collectif viticole et
arboricole « Chemin cueillant » souhaitent insuffler une dynamique
collective autour de la mise en place de pratiques agro-écologiques. Au
programme : diversification, amélioration de la fertilité et des sols,
utilisation de produits phytosanitaires alternatifs, valorisation des
ressources génétiques locales et de la biodiversité cultivée, systèmes
économes en eau, promotion et reconnaissance du patrimoine cultivé
local, recherche et échange d'expériences.

DESCRIPTION DU PROJET

À la crise viticole, notamment sur le territoire du Minervois, les 8 agriculteurs du GIEE
Chemin Cueillant, impliqués dans une agriculture paysanne respectueuse de
l'environnement, répondent de manière collective et solidaire.

Le GIEE, piloté par un animateur en agro-écologie et en lien avec ses partenaires locaux,
met en œuvre une approche systémique permettant d'améliorer l'efficience des
exploitations membres de l'association. 

Il vise à accompagner la mise en place de différentes pratiques agro-écologiques, en
synergie sur les exploitations viticoles et arboricoles, en veillant à préserver et renforcer
les performances économiques des exploitations.

Le projet, reposant sur la recherche et l’échange d’expériences, s’appuie sur des
diagnostics et un suivi des exploitations aux différentes étapes de la démarche. 

D’un point de vue agronomique, un enrichissement des sols en matière organique par
l'apport de compost végétal et l'utilisation d'engrais vert est prévu afin d'offrir aux
cultures un terrain plus favorable et l’utilisation de produits phytosanitaires alternatifs
est envisagée. 

Par ailleurs, pour répondre aux attentes des consommateurs et en alternative à la
monoculture de vigne, les exploitations sont accompagnées vers une diversification de la
production en valorisant les ressources génétiques locales fruitières et la biodiversité cultivée.

La question essentielle de la gestion de la ressource en eau fait l'objet d'une veille et
d'une exploration des solutions existantes en termes de systèmes économes en eau.
Enfin des actions de communication et de promotion doivent permettre aux agriculteurs
de promouvoir leurs activités et le patrimoine cultivé local.


