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Visite mercredi 10 juin à 14h00  

Pierre Colin
13 avenue des Lauriers
34850  Pinet
06 87 08 40 22

Vigne, grenade, poulailler...
Le choix de la diversification 
et d’une  filière émergente 
s’appuie sur l’innovation 
technique.

Lorem
mera enum

 Présentation de l’exploitation

 L’évolution vers la diversification

Productions 15 ha de vigne en AOC 
Picpoul de Pinet.  

150 grenadiers Mollar de Elche,  
verger en 4ème feuille

300 oliviers, production 2014 :  
150 litres

1 poulailler 

Installation hors cadre familial 

2 emplois à temps plein

Producteur référencé sur la plate-
forme Agrilocal34.

C’est en 2011, alors qu’il y a peu d’opportunité de vignes à acquérir dans 
le vignoble du Picpoul de Pinet et que Pierre est un agriculteur « au sens 
large », qu’il pense à se diversifier.

Dans un projet global de diversification, Pierre a étudié les champs du pos-
sible. Pour y parvenir, il lui fallait un accès à l’eau et à l’électricité. D’où les 
premières innovations techniques (forage, panneaux solaires) avant de pro-
duire du jus de grenade, reconnu pour ses vertus thérapeutiques. 

[ étudier les champs 

des possibles ]



 
    
     http://www.innovaction-agriculture.fr/languedoc-roussillon/
     Contact : Chambre d’agriculture de l’Hérault – Unité prospective et innovation 
     Demande de renseignements et Inscription :  communication@herault.chambagri.fr

Maîtrise des coûts énergétiques de 
l’exploitation  

Auto suffisance en eau grâce à un forage. 

Production d’électrons via 200 m² de 
panneaux solaires. Un contrat signé pour 
20 ans avec EDF pour un investissement 
qui sera rentabilisé en 6 ans. Ce projet a 
permis d’obtenir le branchement électrique 
sur l’exploitation. 

Maîtrise de toute la chaîne de produc-
tion pour la grenade : récolte, pressage des 
grenades et pasteurisation du jus sur l’ex-
ploitation pour une qualité de produit sans 
additif et naturellement sucré.

La grenade est une filière émergente en 
Languedoc-Roussillon, avec environ 100 
ha de vergers. Les producteurs de grenade 
se donnent les moyens pour réussir : créa-
tion de la Fédération des Producteurs 
de Grenade du Sud (FPG SUD) en sep-
tembre 2014.  
L’association recense aujourd’hui une 
trentaine d’adhérents. Elle a pour but de 
fournir à ses membres des références tech-
niques de production et d’accompagner le 
développement économique de la filière. 
FPG SUD travaille avec une plateforme 
expérimentale qui a mis en place des essais 
spécifiques sur le grenadier. 

Création d’un GAEC pour développer des 
activités complémentaires 

 Les innovations

La diversification 

est pour Pierre Colin un moyen 
de se réaliser dans son travail, 
de satisfaire sa curiosité, son 
goût de l’aventure…
Grâce à la diversification, il 
investit sur l’avenir dans un 
objectif à moitié avoué de 
transmission.

 Les projets d’avenir

Mise en place d’une activité d’élevage 
de poulets pour la reproduction et d’un 
abattoir pour développer la vente de 
poulets de race rustique en circuits courts. 
 
A terme un projet agritouristique avec 
accueil à la ferme


