Pour une diversité des approches en agrosystèmes
viticoles
Sur un petit territoire cohérent de Catalogne comportant deux aires
d’alimentation de captages Grenelle, les adhérents d’une cave
coopérative s’engagent dans une démarche d’évolution globale de leurs
systèmes de production visant à réduire significativement l’usage des
intrants, la consommation en eau et les émissions de CO2 tout en
maintenant les performances économiques des exploitations.
La cave des Vignobles Dom Brial est un des acteurs principaux de la mise en œuvre des
programmes d’actions des captages prioritaires présents sur « son territoire ».
Dans la continuité du projet interne de la cave, 55 vignerons représentant 500 ha ont
souhaité s’engager plus fortement dans une action visant à faire évoluer globalement leurs
systèmes de production.
Tout en maintenant les performances économiques des exploitations engagées, le projet
vise à :
- réduire globalement le recours aux intrants et en particulier aux produits
phytosanitaires et fertilisants,
- réduire les émissions de CO2,
- améliorer la gestion de l’eau.
Partant d’un état des lieux des systèmes de production en place, le projet mettra en œuvre :
- des actions de formation individuelles ou collectives adaptées aux enjeux des
exploitations engagées,
- des sites pilotes sur lesquels seront réalisées des actions de démonstration,
- des actions d’accompagnement au changement de pratiques,
- un suivi précis des pratiques de l’ensemble des exploitations engagées (IFT, surfaces
engagées en MAE durant le projet, consommation d’eau, coût de production / ha
….).
L’initiative engagée par les 55 vignerons pilotes fera l’objet d’une valorisation spécifique
auprès de l’ensemble des vignerons de la cave qui participeront partiellement à une partie du
programme d’actions.
Compte-tenu des enjeux très importants pesant sur ce territoire, de nombreux acteurs
publics soutiennent et s’engagent financièrement dans le projet : Agence de l’eau Rhône
Méditerranée Corse, Agglomération de Perpignan, Département.
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Région : Languedoc-Roussillon - Département : Pyrénées-Orientales (66)
Territoire concerné : Catalogne
Nombre d’exploitations impliquées : 55
Structure porteuse de la demande : Coopérative vignobles Dom Brial
Montant de la subvention CASDAR : 62470 €
Budget total du projet : 201900 €

