OCCITANIE

SYSTÈME VITICOLE AGRO-ÉCOLOGIQUE
« SYVIAE-CONSTANCE ET TERRASSOUS»
Les 12 viticulteurs du GIEE porté par la coopérative Les vignobles de
Constance et du Terrassous souhaitent conforter et développer leur
engagement environnemental et agro-écologique initié il y a plusieurs
années. Ce projet collectif a pour finalité d’amener la production et les
producteurs à s’adapter aux exigences sociétales, environnementales et
commerciales à travers la poursuite de la baisse des IFT, l’implantation
de cépages résistants ou la mise en place d’un réseau d’irrigation.
Plus largement, l’implication des producteurs dans le projet est motivé
par leur goût de vivre dans un environnement sain ainsi que par leur goût
du travail bien fait.

Pyrénées-Orientales (66)

NOMBRE D’AGRICULTEURS IMPLIQUÉS
12

STRUCTURE PORTEUSE DE LA DEMANDE
Société coopérative de vinification
Les vignobles de Constance et du
Terrassous

DESCRIPTION DU PROJET

PRINCIPALE ORIENTATION DE PRODUCTION

Partant du fait que l’usage des produits phytosanitaires comporte des risques pour la
santé des utilisateurs et pour l’environnement, les 12 membres du GIEE souhaitent
tester, mettre en œuvre et développer des pratiques agro-écologiques qui permettent
de réduire le recours aux produits phytosanitaires. Il s'agit de poursuivre et de
développer des engagements en matière de réduction des produits phytosanitaires pris
dans le cadre du réseau ferme Dephy. De plus, la commercialisation des vins du groupe
GIEE est réalisée par la cave coopérative principalement sur des circuits de proximité.
Le vignoble est la vitrine de la cave et il est régulièrement visité par les clients.

PRINCIPALE THÉMATIQUE

3 Viticulture

Le groupe engagera des actions techniques, environnementales et économiques pour
intégrer des nouvelles pratiques dans la recherche de systèmes agro-écologiques :
irrigation, enherbement partiel, cépages plus résistants.
La performance sociale du GIEE se base sur la communication des résultats techniques,
la participation à l'observatoire agro-écologique de la biodiversité de la Chambre
départementale d'agriculture et le développement des surfaces produites sous cahier
des charges.

La performance économique du projet consiste en une réduction des coûts de
production, une augmentation des marges grâce aux meilleures performances
techniques, et une plus-value liée à l'œnotourisme et au cahier des charges agroenvironnemental.

La performance environnementale est intrinsèque au projet lui-même du fait de la mise
en œuvre d’un ensemble de pratiques agro-écologiques en viticulture, en proposant
également des actions complémentaires autour de l’œnotourisme, du paysage et du
re-encépagement.

La diffusion du projet entraîne la mobilisation des autres viticulteurs grâce à une réunion
bimensuelle sur le terrain au cours de la période végétative. De plus, une visite pour le
grand public est organisée annuellement avec présentation des projets
environnementaux du GIEE en présence des acteurs locaux du secteur du tourisme
(restaurateurs, gîtes ruraux...).

3 Biodiversité naturelle (dont
éléments de paysages)

AUTRES THÉMATIQUES AU CŒUR
DU PROJET
3 Systèmes autonomes et économes
en intrants

STRUCTURE D’ACCOMPAGNEMENT
Chambre d’agriculture des PyrénéesOrientales

PARTENAIRES ENGAGÉS
3 INRA
3 Institut français de la vigne et du
vin (IFV)
3 Station vitivinicole de Tresserre
3 Réseau national Ecophyto
3 Office national de l'eau et des
milieux aquatiques (ONEMA)
3 Chambre régionale d’agriculture
3 Laboratoire d'œnologie de Riere
3 Mairies de Terrats, Fourques et
Montauriol
3 Communauté de communes des
Aspres
3 Coop de France LanguedocRoussillon
3 Groupement de producteurs des
Vignerons Catalans

DATE DE RECONNAISSANCE DU PROJET
6 avril 2016
DURÉE DU PROJET
10 ans
TERRITOIRE CONCERNÉ
Territoire de la coopérative viticole
au cœur des Aspres (zone AOP)

ORGANISME DE DÉVELOPPEMENT
AGRICOLE CHARGÉ DE LA CAPITALISATION
DES RÉSULTATS
Chambre d’agriculture des PyrénéesOrientales

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE, DE L’AGROALIMENTAIRE ET DE LA FORÊT

