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1. Qu’est ce qu’un groupe 30 000 ? 

2. Castelbarry : des vins sains comme nos 

terres

3. Clochers et Terroirs : cave coopérative 

engagée

4. L’accompagnement à la transition 

agroécologique : un indispensable 

Bénéfices de la transition agroécologique en 
viticulture
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2. Castelbarry : 
Des vins sains comme nos terres

• 17 agriculteurs

• Plus de 250 ha engagés

• Sur l’appellation Montpeyroux au cœur des terrasses du

Larzac

• Un groupe engagé dans l’agroécologie depuis plus de 10 ans

• Des objectifs ambitieux :
• Réduction de l’utilisation des herbicides

• Suppression des produits CMR

• Augmentation de l’utilisation des produits de substitution

• Inventorier la biodiversité

Un groupe qui s’inscrit dans la durée
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• Une trentaine de réunions « bout de parcelles »

• 8 journées techniques

• Un bulletin conseil phytosanitaire spécialisé

• Un réglage minutieux de tous les appareils de

traitement phytosanitaire

3 ans d’accompagnement technique

2. Castelbarry : 
Des vins sains comme nos terres
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2018 – 2021 : des résultats concrets

• Sur les 17 exploitations, seules 4 ont utilisé

des CMR en 2021.

=>Objectif zéro CMR en 2022

• Tous les membres du groupe sont certifiés

Terra Vitis ET HVE et 2 sont également en AB

• 3 n’ont pas désherbé chimiquement et 5

n’utilisent plus de glypho

2. Castelbarry : 
Des vins sains comme nos terres
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2018 – 2021 : des résultats concrets

IFT 2021 2020 2019

H 0,39 0,52 0,52

HH 7,12 9,62 9,69

BC 1,55 1,74 1,45

CMR 0,28 0,76 Non calculé

Baisse nette des moyennes d’IFT sur les 3 ans :

• Herbicides : - 25%

• Hors Herbicides : -26 %

• CMR : divisé par 3 !

• L’augmentation attendue des IFT BC n’est par contre pas visible.

2. Castelbarry : 
Des vins sains comme nos terres
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Après 2022 : Quelle suite à donner ?

• La volonté de continuer le groupe sur au

moins 3 ans de plus

• Augmentation du nombre d’exploitants dans le

groupe

• Des résultats à capitaliser et à communiquer !

2. Castelbarry : 
Des vins sains comme nos terres
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3. Clochers et Terroirs : Cave coopérative engagée

Un projet en émergence 

• 19 agriculteurs

• Près de 300 ha engagés

• Au cœur de la vallée de l’Hérault

• Sur des zones à fort enjeux qualité de l’eau et biodiversité

• Des objectifs ambitieux :

• Réduction de l’utilisation des herbicides

• Suppression des produits CMR

• Stockage du carbone dans les sols

• Maitrise de la fertilisation

• Amélioration de la biodiversité fonctionnelle
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Des premiers résultats encourageants

• Réduction de l’emploi des CMR

• Des IFT H et HH en baisse

• Tous les membres du groupe ont valorisé leur engagement en

étant certifiés Terra Vitis ET HVE voie A

• Une présence importante aux journées techniques

De nombreux projets à venir

• Volonté de poursuivre le groupe en accompagnement et en

rajoutant des nouveaux membres

• Plusieurs journées techniques organisées et attendues

3. Clochers et Terroirs : Cave coopérative engagée
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4. L’accompagnement à la transition agroécologique : 
un indispensable 

• Des groupes nés des demandes des agriculteurs

• Une présence forte à chaque réunion des groupes

• Des résultats concrets

• Une volonté de poursuivre le travail

De plus en plus de demandes sur le 

terrain pour répondre aux attentes 

sociétales
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