OCCITANIE

DÉVELOPPEMENT DES PRODUCTIONS VÉGÉTALES
EN AGRO-ÉCOLOGIE DANS LE SUD CÉVENNES
Ce projet consiste à tester les moyens qui permettent aux producteurs
d'Origine Cévennes de continuer à poursuivre leur développement
dans une optique de conduite agro-ecologique. Le projet se concentrera
sur l'AOP Oignon doux des Cévennes en étudiant des alternatives
possibles à cette monoculture.

Gard (30)

NOMBRE D’AGRICULTEURS IMPLIQUÉS

DESCRIPTION DU PROJET

9

STRUCTURE PORTEUSE DE LA DEMANDE
Origine Cévennes

PRINCIPALE ORIENTATION DE PRODUCTION
3 Maraîchage

PRINCIPALE THÉMATIQUE
3 Commercialisation et création
de filières et signes de qualité

AUTRES THÉMATIQUES AU CŒUR
DU PROJET

Les producteurs d'AOP oignon doux des Cévennes souhaitent poursuivre
leur développement en intégrant des préoccupations environnementales. Les actions
prévues sont les suivantes : test de culture de diversification (pomme bio) et de rotation
(pomme de terre ou patate douce,...), recherche d'alternatives à l'utilisation de produits
chimiques pour le désherbage, la protection contre les ravageurs et la protection
fongique, recherche des moyens pour rallonger la période de vente (sélection variétale
et mise au point de nouveaux procédés de conservation). Une réflexion sur la prospection
et l'aménagement foncier est engagée (développement des exploitations, nouvelles
installations, rotations).
En même temps une politique de stockage de l'eau est prévue à partir de retenues
collinaires. La coopérative travaille avec une centaine de producteurs adhérents.

Les actions prévues seront prioritairement menées chez des producteurs volontaires
pour la réalisation des expérimentations.

Les résultats seront ensuite vulgarisés auprès des autres adhérents selon les canaux
dont dispose la coopérative : note d'information, formation, réunion bord de parcelle,
accompagnement individuel par la conseillère technique de la coopérative.

Une commission technique au sein du conseil d'administration constitue avec le groupe
de producteurs "expérimentateur" un groupe pilote qui sert de socle à une diffusion
plus large à l'ensemble des adhérents.
Sur le plan économique le développement attendu va se traduire par une progression
du chiffre d'affaires de la structure traduisant un développement des exploitations
et la création de nouvelles entités.

Les productions concernées étant essentiellement manuelles, les répercussions
sur l'emploi sont directes et conséquentes.

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DE L’ALIMENTATION

3 Diversification des assolements –
allongement des rotations
3 Agriculture biologique
3 Gestion des bio-agresseurs
et alternatives aux phytosanitaires
3 Reconquête foncière
3 Semences (autonomie, diversité...)

STRUCTURE D’ACCOMPAGNEMENT
Autre association à vocation agricole

PARTENAIRES ENGAGÉS
3 Parc national des Cévennes
3 SIVU
3 Agence de l’eau
3 SMBVH
3 CRA
3 Sud expé

DATE DE RECONNAISSANCE DU PROJET
27/01/17
DURÉE DU PROJET
72 mois
TERRITOIRE CONCERNÉ
AOP Oignon doux des Cévennes

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

