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OCCITANIE

Aude (11)

NOMBRE D’AGRICULTEURS IMPLIQUÉS
15

STRUCTURE PORTEUSE DE LA DEMANDE
SCA Les vignerons du Val d'Orbieu

PRINCIPALE ORIENTATION DE PRODUCTION
3 Viticulture

PRINCIPALE THÉMATIQUE
3 Commercialisation et création 

de filières et signes de qualité

AUTRES THÉMATIQUES AU CŒUR 
DU PROJET
3 Gestion des bio-agresseurs 

et alternatives aux phytosanitaires
3 Qualité de l'eau
3 Certification environnementale

(HVE)

STRUCTURE D’ACCOMPAGNEMENT 
Société coopérative agricole

PARTENAIRES ENGAGÉS 
3 Chambre d'agriculture de l'Aude
3 Coopérative des vignerons de Cap

Leucate 

DATE DE RECONNAISSANCE DU PROJET
27 janvier 2017

DURÉE DU PROJET
36 mois

TERRITOIRE CONCERNÉ
Littoral Audois 

ORGANISME DE DÉVELOPPEMENT 
AGRICOLE CHARGÉ DE LA CAPITALISATION
DES RÉSULTATS 
SCA Les vignerons du Val d'Orbieu

ENGAGEMENT COOPÉRATIF POUR LE RESPECT 
DE LA RESSOURCE ENVIRONNEMENTALE 
DE NOS EXPLOITATIONS VITICOLES - GROUPE
TERRITORIAL LITTORAL

Le projet vise à l'optimisation des pratiques environnementales 
des exploitations adhérentes à la coopérative, en cohérence avec 
la stratégie commerciale du groupe VINADEIS. Cette démarche collective
animée par le groupe sera structurée autour de groupes de développement
par territoire.

DESCRIPTION DU PROJET

En lien avec le plan stratégique du groupe VINADEIS et en cohérence avec sa démarche
RSE et avec son référentiel d'agriculture raisonnée « respect, hommes et nature », 
ce projet est une réponse aux attentes sociétales, aux attentes des clients et des marchés.

Les actions prévues à l’échelle de la coopérative les vignerons du Val d'Orbieu sont 
les suivantes : 

1-mise en conformité de 100% des adhérents vis-à-vis du référentiel interne « respect
hommes et nature » ;

2-développement de la confusion sexuelle ;
3-intégration des cépages résistants ;
4-fertilisation : diminution de la fertilisation chimique et utilisation des engrais

organiques ;
5-diminution des désherbants chimiques ;
6-amélioration de la biodiversité ;
7-enherbement hivernal ;
8-mise en place de stratégie de bio contrôle.

Chaque groupe territorial définit ses actions de progrès prioritaires parmi celles-ci 
en fonction du contexte et problématiques locales.

Ce projet répond à des enjeux économiques : capacité de répondre aux exigences 
des clients, de pouvoir valoriser la production au travers des marques du groupe,
capacité à maîtriser les coûts d'exploitation.

Il doit permettre de diminuer les impacts environnementaux de la viticulture sur les sols,
les eaux et la biodiversité : diminution des intrants et mise en place de solutions
alternatives.

Cette dynamique collective va permettre de développer la compétence et l'implication
des viticulteurs dans la démarche RSE globale du groupe coopératif VINADEIS.

La coopérative Val d'Orbieu prend en charge l'animation des groupes et la diffusion 
des résultats auprès de l'ensemble de ses adhérents (en vue d'essaimer la démarche)
et du réseau des partenaires.


