Dynamique collective pour des cultures pérennes
durables en Minervois
Consolider, relier et articuler dans une approche globale et systémique
les initiatives conduites au sein d’un collectif d’agriculteurs sur la
fertilité des sols, la réduction de l'usage des produits phytosanitaires, la
diversification des cultures, la transformation, la commercialisation en
circuits courts et l’amélioration de la viabilité économique des
exploitations.
En plein Minervois, le collectif Chemin Cueillant, principalement composé de viticulteurs se
mobilise depuis 2009 pour mettre en œuvre et diffuser des systèmes de production agroécologiques et diversifiés. Depuis 2009, quelques initiatives ponctuelles ont pu émerger sur
certains thèmes mais le constat a été fait d’un manque important de cohérence et surtout de
raisonnement global à l’échelle de l’ensemble du système de production. La démarche
engagée dans le cadre du projet repose donc sur une volonté de suivre de manière
approfondie et de croiser l’ensemble des démarches en cours dans une dimension
davantage systémique.
Le projet affiche une double ambition :
Ø Améliorer significativement et collectivement les impacts des systèmes
d’exploitations sur l’environnement à travers des actions conduites sur la fertilité
des sols, la gestion phytosanitaire, la valorisation des ressources génétiques locales
et la gestion raisonnée de la ressource en eau ;
Ø Préserver ou améliorer les performances économiques des exploitations
notamment par la diversification des productions et leur valorisation en circuits courts,
la valorisation de la biodiversité variétale (fruitière et viticole) et la réduction des coûts
de production (matériel, intrants, …).
Des partenaires scientifiques et techniques accompagnent ce projet soutenu par la
communauté de commune Le Minervois : CIVAM, Montpellier Supagro, Association BEDE,
ASPRO PNPP…
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Région : Languedoc-Roussillon - Département : Aude et Hérault (11 et 34)
Territoire concerné : Minervois
Nombre d’exploitations impliquées : 15
Structure porteuse de la demande : Chemin cueillant
Montant de la subvention CASDAR : 24000 €
Budget total du projet : 31000 €

