OCCITANIE

VIGNES EN ASSOCIATION
Par la mise en place du GIEE "Vignes en association", l'idée est d'améliorer
la biodiversité et le sol viticole appauvri par l'introduction d'espèces
adaptées dans et autour des vignes, tout en rétablissant une image positive
du vignoble trop souvent associé à des sur-traitements.

Aude (11)

DESCRIPTION DU PROJET

Depuis plusieurs années, des viticulteurs et viticultrices adhérents au Biocivam de l’Aude
mènent à l’aveugle des essais d’enherbement et de plantations autour et dans leurs
vignes avec l’idée d'améliorer la structure et la teneur en matière organique de leurs sols
et /ou de réduire les phénomènes d’érosion. Depuis 2 ans ont été initiées des rencontres
et sessions de formation qui aboutissent aujourd’hui à la formalisation de ces échanges
au sein d’une démarche GIEE.
Les actions prévues sont :
— des essais coordonnés d’association de plantes annuelles (couverts végétaux)
et de plantes pérennes (agroforesterie) avec la vigne, et la capitalisation des résultats ;
— la production et l’achat mutualisés de graines et plants nécessaires aux essais ;
— l’adaptation du matériel agricole à ces pratiques ;
— l’amélioration de la continuité des corridors écologiques sur les exploitations ;
— la valorisation de ces pratiques auprès des consommateurs de vin ;
— la diffusion interne et externe des résultats.

Cette démarche collective a des objectifs de performances économique,
environnementale et sociale qui sont les suivants :
— l’augmentation de l’activité biologique sur sol et de la biodiversité sur les exploitations,
la réduction de l'usage de produits de traitement de la vigne et la réduction
des phénomènes d’érosion ;
— la réduction des coûts d’exploitation, la réflexion sur les coûts de mécanisation,
l’augmentation des rendements et la meilleure commercialisation des vins
des domaines pratiquant les couverts végétaux et l'agroforesterie ;
— l’amélioration des savoir-faire sur ces thématiques grâce aux échanges et de solidarité
face à la stigmatisation des vignes "sales".
Les résultats de ces actions seront au fur et à mesure du projet diffusées et débattues
avec les partenaires, les membres du GIEE, ainsi que de groupes GIEE associés.
Les résultats capitalisés seront diffusés avec l’impression d’une fiche résumée
et d’un livret technique, l’organisation de journées et l’animation d’une page facebook.

NOMBRE D’AGRICULTEURS IMPLIQUÉS
20

STRUCTURE PORTEUSE DE LA DEMANDE
Biocivam 11

PRINCIPALE ORIENTATION DE PRODUCTION
3 Viticulture

PRINCIPALE THÉMATIQUE
3 Couverts végétaux

AUTRES THÉMATIQUES AU CŒUR
DU PROJET
3 Agroforesterie
3 Biodiversité naturelle
(dont éléments de paysages)
3 Conservation des sols
3 Semences (autonomie, diversité...)
3 Mutualisation des outils
de production

STRUCTURE D’ACCOMPAGNEMENT
GAB et Association d’agriculture
biologique

PARTENAIRES ENGAGÉS
3 Établissement de recherche
3 UMR System
3 Montpellier SupAgro
3 INRA
3 CIRAD
3 Association française
d'agroforesterie
3 Association chemin cueillant
3 GIEE Les enherbeurs

DATE DE RECONNAISSANCE DU PROJET
27 janvier 2017
DURÉE DU PROJET
71 mois
TERRITOIRE CONCERNÉ
Est et nord-est du département
de l'Aude

ORGANISME DE DÉVELOPPEMENT
AGRICOLE CHARGÉ DE LA CAPITALISATION
DES RÉSULTATS
Biocivam 11

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DE L’ALIMENTATION

