
 

 
 

Communiqué de presse 
 

Vers des pratiques agro-écologiques en viticulture  
dans l’Ouest Audois. 

 
La Chambre d’agriculture de l’Aude fait partie des premières chambres d’Occitanie à être 
sélectionnée dans le cadre du projet « action 30000 » mis en place par le Ministère de 
l’agriculture dans le cadre du plan Ecophyto 2. Ce projet vient compléter un dispositif mis en 
place en 2016 avec la création d’un réseau de fermes DEPHY et d’un GIEE (Groupement 
d’Intérêt Economique et Environnemental) regroupant des vignerons de l’Ouest Audois et 
porté par le GDA du Razès. Ce dispositif confirme la volonté de la Chambre d’agriculture de 
l’Aude d’accompagner les agriculteurs dans la structuration de réseau engagés dans la 
transition vers une démarche agro-écologique. Après le Narbonnais viticole, la grande 
culture de l’ouest audois et plus récemment l’élevage de la Haute Vallée, c’est maintenant la 
viticulture de l’ouest audois qui entre dans ces dispositifs innovants. 
 
L’objectif principal du projet « 30000 » est d’accompagner une vingtaine d’exploitations viticoles 
volontaires qui s’engagent vers une transition agro-écologique et qui souhaitent mettre en place des 
méthodes alternatives pour optimiser leurs pratiques afin de tendre vers une utilisation moindre de 
produits phytopharmaceutiques. 
 
Ce projet s’appuiera sur les résultats et les réflexions du groupe DEPHY Fermes créé en 2016 et 
qui regroupe 14 exploitations viticoles volontaires de l’Ouest Audois. Action première et majeure 
du plan Ecophyto, le dispositif DEPHY a pour finalité d'éprouver, valoriser et déployer les 
techniques et systèmes agricoles réduisant l’usage des produits phytosanitaires tout en promouvant 
des techniques économiquement, environnementalement et socialement performantes. A l’échelon 
national les réseaux DEPHY servent à l’acquisition de données de références sur les systèmes de 
cultures économes en produits phytopharmaceutiques afin de tendre vers l’objectif de diminution 
de l’utilisation de ces produits fixé par le plan Ecophyto.  
 
Au-delà de ces vignerons directement impliqués dans la démarche DEPHY, 2016 a vu la 
reconnaissance officielle du GIEE « vignerons de l’ouest Audois », collectif de .26 exploitations 
viticoles constitué à l’initiative du GDA du Razès avec pour objectif d’échanger sur les pratiques 
mises en œuvre à l’échelle des exploitations, autour des  3 priorités fixées et que chaque membre 
s’engage à appliquer au moins pour l’une d’entre elle : Mettre en place et développer des 
alternatives au désherbage chimique ; Déploiement de projets collectifs de confusion sexuelle sur 
le territoire ; Optimiser la protection phytosanitaire du vignoble. 
 
L'action 30 000 a pour objectif d'animer et favoriser les échanges concrets et pratiques entre les 
groupes GIEE et réseau de FERME DEPHY Ouest Audois; et avec d'autres collectifs 
d'agriculteurs, les acteurs de l’eau, les associations environnementales…  
 
Actuellement la Chambre d’agriculture anime 4 réseaux DEPHY, et s’est engagée dans 
l’accompagnement de 6 GIEE reconnus sur l’ensemble du territoire Audois. En accompagnant et 
en animant ces démarches, la Chambre d’agriculture de l’Aude positionne l’agriculteur au cœur de 
la réflexion et de l’action agro-écologique au bénéfice d’une agriculture durable, favorisant le 
maintien de l’activité agricole, le respect de l’environnement et la rentabilité des exploitations.  
 



 
 

 

 

Pour en savoir plus : 

La Chambre d'agriculture est une institution originale : A la fois établissement consulaire et entreprise de services. 
Cette complémentarité des rôles : Représentation, consultation et intervention, lui confère une identité spécifique au 
sein des Organisations Professionnelles Agricoles. Le rôle des Chambres d'Agriculture est régi par le Code Rural 
Livre V . Etablissement de proximité, la Chambre d'Agriculture propose de multiples services individuels ou 
collectifs à ses adhérents : Agriculteurs, forestiers, salariés agricoles, propriétaires, mais aussi filières agricoles et 
forestières, collectivités locales.... 
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