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OCCITANIE

Aude (11)

NOMBRE D’AGRICULTEURS IMPLIQUÉS
35

STRUCTURE PORTEUSE DE LA DEMANDE
CAVALE

PRINCIPALE ORIENTATION DE PRODUCTION
3 Viticulture

PRINCIPALE THÉMATIQUE
3 Systèmes autonomes et économes

en intrants

AUTRES THÉMATIQUES AU CŒUR 
DU PROJET
3 Pollinisateurs
3 Biodiversité naturelle 

(dont éléments de paysages)
3 Économie circulaire
3 Mutualisation des outils 

de production
3 Qualité de l'eau

STRUCTURE D’ACCOMPAGNEMENT 
Société coopérative agricole

PARTENAIRES ENGAGÉS 
3 Chambre d'agriculture de l'Aude
3 PTCE
3 Association 3.EVA
3 Syndicat du Crû

DATE DE RECONNAISSANCE DU PROJET
27 janvier 2017

DURÉE DU PROJET
47 mois

TERRITOIRE CONCERNÉ
Haute Vallée de l'Aude 

ORGANISME DE DÉVELOPPEMENT 
AGRICOLE CHARGÉ DE LA CAPITALISATION
DES RÉSULTATS 
Association pour le développement
agricole des Hautes Corbières 
et des Pyrénées Audoises

UNE EXCELLENCE VITICOLE POUR UN PATRIMOINE
NATUREL PRÉSERVÉ DANS LA HAUTE VALLÉE 
DE L'AUDE

Renforcer l'économie et la technicité acquise des agriculteurs pour aller
vers des pratiques plus respectueuses de l'environnement, en limitant 
le recours aux produits phytosanitaires et en intégrant la notion
d’agroécologie au sein du système de production de l’exploitant.

DESCRIPTION DU PROJET

Les acteurs viticoles locaux (caves coopératives Anne de Joyeuse et Sieur d'Arques)
ont mis en place depuis plus de 30 ans des démarches qualitatives sur leur vignoble,
AOC et AOP Blanquette, Crémant, Blanc et Rouge de Limoux... Ils ont également engagé
des actions concrètes de protection de l'environnement : démarche Protect Planet,
Terra Vitis, projet Biodivine, protection de la ressource en eau sur les zones de captages
prioritaires.

Aujourd'hui, plusieurs adhérents communs aux structures collectives souhaitent aller
plus loin en s'engageant dans un GIEE.

Une première action a pour thématique l'optimisation qualitative et quantitative 
du vignoble, à travers le suivi agronomique à la parcelle de la santé du sol et de la nutrition
de la plante.

Une deuxième action est présentée en complément et propose de tester différentes
solutions d'enherbement à des fins de fertilisation.

Une troisième action sera menée sur le raisonnement de l’utilisation des produits
phytosanitaires avec pour objectif d'offrir de nouvelles perspectives en termes
d'équipement et d’innovations.

Une quatrième action est orientée sur la biodiversité avec pour objectif de concilier
apiculture et activités agricoles sur un même territoire.

Au travers de ces actions, il s'agit d'optimiser les systèmes d'exploitation afin de limiter
le recours aux intrants chimiques dès que possible ; on souhaite répondre 
à une problématique principale, vendre un vin de qualité en répondant à cette ambition
commune de performance économique tout en réduisant les intrants, en protégeant
notre santé et notre environnement.

Ce projet fait naître un groupe d'agriculteurs leaders, soutenu par un comité de pilotage
partenarial représentatif de la filière agricole locale, qui pourra être à l'origine 
de nombreux changements sur le territoire, les possibilités de diffusion, de mobilisation
d’autres agriculteurs sont donc multiples.


