LANGUEDOC-ROUSSILLON

DOM BRIAL : POUR LA DIVERSITÉ DES APPROCHES EN
AGROSYSTÈME VITICOLE
Ce projet consiste en l’approche diversifiée et systémique de l’activité
viticole, en développant l’enherbement, la confusion sexuelle, la
valorisation des infrastructures agro-écologiques, l’économie d’énergie
et la certification Agriconfiance.

Pyrénées-Orientales (66)

NOMBRE D’AGRICULTEURS IMPLIQUÉS
36

DESCRIPTION DU PROJET

STRUCTURE PORTEUSE DE LA DEMANDE
SCV VIGNOBLES DOM BRIAL

PRINCIPALE ORIENTATION DE PRODUCTION
3 Viticulture

PRINCIPALE THÉMATIQUE
3 Gestion des bio-agresseurs et
alternatives aux phytosanitaires

AUTRES THÉMATIQUES AU CŒUR
DU PROJET
3 Biodiversité domestique et cultivée
3 Certification environnementale
3 Énergie renouvelable (hors
méthanisation)

STRUCTURE D’ACCOMPAGNEMENT
SCV VIGNOBLES DOM BRIAL

PARTENAIRES ENGAGÉS

La coopérative viticole des vignobles DomBrial soutenue par l’Agence de l’eau Rhône
Méditerranée Corse et l’Agglo Perpignan Méditerranée, a fait le choix depuis plusieurs
années de développer une stratégie environnementale adossée à sa stratégie
économique, à l’échelle des deux bassins versants concernés par sa production.

Une partie des viticulteurs de la cave se sont aujourd’hui constitués en GIEE afin
d’amplifier les démarches engagées en matière de raisonnement et de réduction des
intrants, en s’appuyant sur un état des lieux des pratiques et de la qualité de l’eau, des
formations, un site de démonstration (vignoble expérimental), une animation collective,
la mise en œuvre concrète, la communication et la diffusion des innovations à l’échelle
du territoire.
La performance à la fois économique, environnementale et sociale du projet s’exprime
au travers de :
- la diminution des charges (herbicides et défanants chimiques, énergie, eau),
l’augmentation et la stabilisation des rendements par la réintroduction de matières
organiques au sol, la certification Agriconfiance, une rémunération différenciée ;

- la diminution des intrants phytos, énergie, eau en privilégiant l’enherbement, en
restaurant la matière organique et des IAE, en luttant contre le vers de la grappe par
confusion sexuelle ;

- l’augmentation de la biodiversité du vignoble par la mise en place de haies refuges et
nichoirs ;

- la dynamique du projet collectif, le souci de l'emploi et du risque d’exposition aux
produits dangereux (retour à certaines interventions manuelles).

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

3 Lycée agricole Perpignan Roussillon
3 Agence de l'eau
3 Chambre d'agriculture des
Pyrénées-Orientales
3 Perpignan Méditerranée
Communauté d'Agglomération

DATE DE RECONNAISSANCE DU PROJET
23 juillet 2015
DURÉE DU PROJET
3 ans
TERRITOIRE CONCERNÉ
Territoire de la coopérative viticole, en
Catalogne, Pyrénées Orientales

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

