OCCITANIE

SYSTÈME VITICOLE AGRO-ÉCOLOGIQUE ARNAUD
DE VILLENEUVE ADV
Le GIEE SYVIAE ADV a pour mission d’élaborer et de tester
les pratiques agro-environnementales afin d'adapter les différents
cahiers des charges de production de la coopérative que suivront
les coopérateurs en 2021/2022, afin de concrétiser l’ambition agroécologique de la coopérative inscrite dans son projet stratégique.

Pyrénées-Orientales (66)

NOMBRE D’AGRICULTEURS IMPLIQUÉS

DESCRIPTION DU PROJET

15

STRUCTURE PORTEUSE DE LA DEMANDE
Les vignobles du Rivesaltais

PRINCIPALE ORIENTATION DE PRODUCTION
3 Viticulture

PRINCIPALE THÉMATIQUE
3 Systèmes autonomes et économes
en intrants

AUTRES THÉMATIQUES AU CŒUR
DU PROJET

Le GIEE SYVIAE ADV est le groupe technique pilote de la coopérative. Le projet dont
le contenu est un programme de travail comportant 8 actions, consiste à mettre
au point et à tester en précurseur les évolutions environnementales à intégrer dans tous
les cahiers des charges de la coopérative. Le but est que ces cahiers des charges soient
testés par le GIEE et appliqués progressivement et par étape par tous les coopérateurs.

Les pratiques agro-écologiques feront donc l'objet du programme du GIEE, elles seront
mises en œuvre, testées, analysées et le groupe proposera les modalités d'intégrations
dans les différents cahiers des charges de production désormais : "qualité agroenvironnement".
Le projet stratégique de la coopérative comprend un volet agro-environnemental dont
les premières étapes ont été concrétisées par un PAEC et un programme de MAEC
agréés en 2016. Réduction d’intrants (IFT, ferti), tendre vers le zéro herbicide
(enherbement), MAE), déterminer les adaptations nécessaires, étudier la certification
HVE sont les ambitions environnementales du programme du GIEE d’une durée
de 6 ans.

Sur le plan économique les deux principales composantes du projet du GIEE sont
les calculs de coût de production systématiquement effectués pour chaque action (point
sur lequel plusieurs membres du groupe ont été formés en 2015) et le fait que le groupe
construit un système de production performant sur le plan environnemental mais aussi
permettant la valorisation optimale aux coopérateurs. En effet les cahiers des charges
permettent d’élaborer pour chaque segment, les vins les mieux valorisés.
La dimension sociale est forte et représente le fondement du projet GIEE : travailler afin
de montrer par l’exemple et la communication que changer de système de production
est possible, abordable et représente un progrès environnemental et économique pour
tous.
Le GIEE est un acteur majeur du projet stratégique de la coopérative dans ce rôle d’outil
indispensable pour réussir l’adhésion du plus grand nombre aux orientations techniques
agro-environnementales.

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DE L’ALIMENTATION

3 Certification environnementale
(HVE)
3 Commercialisation et création
de filières et signes de qualité
3 Qualité de l'eau

STRUCTURE D’ACCOMPAGNEMENT
Les vignobles du Rivesaltais

PARTENAIRES ENGAGÉS
3 Agence de l’eau

DATE DE RECONNAISSANCE DU PROJET
27/01/17
DURÉE DU PROJET
72 mois
TERRITOIRE CONCERNÉ
Nord du département des PyrénéesOrientales

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

