
1/ Contexte     :
Les acteurs viticoles du Limouxin et de la Haute Vallée de l’Aude ont mis en place depuis plus
de 10 ans des actions concrètes de respect de l’environnement : démarche  Protect Planet
d’Anne  de  Joyeuse,  projet  européen  Biodivine de  recherche  et  développement  sur  la
biodiversité porté par la Chambre d’agriculture de l’Aude, démarche MAE viticoles autour
des captages AEP de la Digne d’Aval, …
Ils ont également su créer des liens forts avec les autres secteurs d’activités du territoire,
notamment en matière d’agri  et  œnotourisme :  Toques et  Clochers,  cabanes de Magrie,
boutique en ligne terroir-limouxin.com, démarches collectives autour du Syndicat du Cru…
Très récemment enfin, l’ ODG CRU Limoux a déposé  un PAEC sur une démarche territoriale
viticole à enjeu eau et biodiversité sur l’aire d’appellation qui a été retenu , permettant aux
agriculteurs sur certaines zones de pouvoir contracter des MAEC.
Aussi, aujourd’hui, dans la continuité de toutes ces actions, plusieurs adhérents communs
aux structures collectives souhaitent aller plus loin en s’engageant de façon volontaire dans
un GIEE à triple performance environnementale, économique et sociale.

2/ Objectifs du GIEE viticole de la Haute Vallée de l’Aude
Il  s’agit  de  renforcer et  valoriser  la  technicité acquise  pour aller  vers des pratiques plus
vertueuses en valorisant les intrants de proximité (compost), en s’appropriant des outils de
bio contrôle (herbicide notamment), et en préservant la biodiversité du territoire (abeilles en
particulier).
Cette prise en compte de l’environnement sera accompagnée d’un enregistrement fin des
pratiques  permettant  une  mesure  précise  de  leur  impact  économique,  et  d’un  partage
régulier avec les autres acteurs et habitants du territoire, dans un souci de restitution clair
des résultats et de la valeur ajoutée avec l’ensemble de la société locale.

3/ Contenu du GIEE
Le GIEE sera axé sur 3 grandes thématiques :
Agronomique     :
Raisonnement de la nutrition de la vigne en fonction du potentiel pédoclimatique de chaque
parcelle, depuis l’amendement jusqu’à la correction foliaire.
Cette action se fera dans le prolongement du programme NUTRIVIGNE engagé avec la cave
coopérative  Anne  de  Joyeuse.  Une  attention  particulière  sera  portée  à  l’impact  de
l’utilisation  du  Compost  Onze300  (issu  à  100%  du  marc  de  raisin  de  la  distillerie)  sur
l’évolution  de  la  matière  organique  des  sols,  dans  le  cadre  d’un  projet  exemplaire
d’économie circulaire (« retour du raisin au raisin »).
Eau     :
Mise  en  Œuvre  de  stratégie  de  désherbage  « ZERO herbicides »,  par  la  combinaison  de
solutions mécaniques (interceps) et de solutions de biocontrôle.
Le groupe capitalisera sur le travail réalisé autour du captage AEP de la Digne d’Aval, et sera
pilote dans le cadre du PAEC porté par le Syndicat du Cru, en lien avec le captage AEP de
Maquens – Carcassonne).
Biodiversité     :



Il  s’agit  de mettre en œuvre, tout  autour d’un rucher d’un apiculteur professionnel,  des
pratiques  viticoles  compatibles  avec  le  maintien  d’une  activité  apicole,  et  donc  d’une
biodiversité riche et utile pour ces 2 types d’agriculture.
L’indicateur  central  de  cette  action,  qui  concernera  un  cercle  d’un  rayon  de  2  km (soit
1260ha), sera bien sûr l’abeille (avec un suivi qualitatif et quantitatif), mais aussi des relevés
de flore et de faune auxiliaire dans et hors parcelles agricoles.

Ces 3 axes seront conduits à 3 niveaux :
- Un  niveau  agriculteur     : les  exploitants  s’engageront  sur  une  ou  plusieurs  des

thématique, en mettant en œuvre des pratiques innovantes sur tout ou partie de leur
exploitation. Ces thématiques seront choisies selon les problématiques spécifiques
(faible taux de matière organique…), leur situation géographique (exploitation sur le
périmètre du rucher pilote ou dans le bassin versant d’un captage AEP…) ou tout
simplement leur envie. Ces agriculteurs pourront ou non s’engager également dans
des MAEc.

- Un niveau animation     : la CAVALE portera la coordination générale du GIEE, au travers
d’un poste qui y sera spécifiquement dédié, mais en s’appuyant sur un ou plusieurs
experts par thématique, en interne, ou sur les partenaires du projet.
Un financement de ce temps d’animation pourra être demandé dans le cadre du
programme LEADER porté par le Syndicat Mixte de la Haute Vallée de l’Aude.

- Un niveau expérimentation     : celui-ci fera l’objet d’une collaboration étroite entre les
agriculteurs,  le  niveau  animation  et  les  experts.  Ces  expérimentations  seront
conduites : 

o en réseau chez les agriculteurs via des couples de parcelles couplant leurs
pratiques culturales actuelles et des pratiques innovantes.

o Sur les fermes expérimentales des partenaires, à savoir le Domaine de Cazes,
géré par la Chambre d’Agriculture, la ferme expérimentale du Lycée agricole
Charlemagne à Carcassonne et la ferme du LEGTA de l’institut St Joseph à
Baudrigues (Preixan)

Les  expérimentations porteront sur les 3 thématiques AGRONOMIE, EAU, BIODIVERSITE.

3/ Portage du GIEE :
La coopérative CAVALE se propose pour être la personne morale porteuse du GIEE.
Constituée majoritairement d’adhérents agriculteurs, elle réalisera le dossier de candidature
et contribuera à la coordination et l’animation générale du projet.
Elle pourra s’appuyer pour cela sur les partenaires pressentis suivants :

- Cave coopérative Anne de Joyeuse
- Cave coopérative Sieurs d’Arques
- Syndicat du Cru limoux
- Chambre d’Agriculture de l’Aude
- LEGTA Charlemagne – Carcassonne
- LEGTA St Joseph – Limoux

Elle  sollicitera  également  l’association  3EVA  porteuse  du  PTCE  du  même  nom,  lauréat
national début 2016 sur un projet de dynamisation du territoire, portant en particulier sur
les thématiques recyclages de déchets (compost) et gestion (qualitative et quantitative) de
l’eau.


