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RESUME
Le CIVAM Bio 34 est une association de valorisation de l’agriculture biologique. Cet organisme
départemental intervient pour différentes filières telles que la viticulture, l’élevage et les fruits et
légumes. Elle assure un soutien technique auprès de ses adhérents et propose d’autres missions
comme des formations, des expérimentations, des actions de promotion,…
Dans le département de l’Hérault, la viticulture est largement représentée car elle occupe près
de 40% de la surface agricole cultivée. Dans le mode de production biologique, cette
proportion se confirme car les viticulteurs représentent la majorité des agriculteurs biologiques
(140 exploitations viticoles, 46 en maraîchage, 26 en élevage,…). Malgré cela, les références sur
la viticulture biologique héraultaise sont peu nombreuses.
En partenariat avec le Conseil Général, une étude sur la durabilité de l’agriculture biologique a
été décidée afin de récolter des références qui puissent appuyer ce mode de production.
J’ai été chargée de réaliser cette étude durant trois mois, d’avril à juillet 2006. Cette étude basée
sur l’application de la méthode IDEA (indicateurs de durabilité des exploitations agricoles) a
portée sur l’enquête de vingt exploitations viticoles biologiques, soit près de 15% des
exploitations du département.
Dans un premier temps, j’ai pu détecter les points forts et points faibles de chaque exploitation,
ainsi un compte rendu individuel comprenant une analyse critique de leur système avec des
pistes d’amélioration a été élaboré. Dans un deuxième temps, j’ai étudié les résultats collectifs
de l’échantillon enquêté afin de faire ressortir les caractéristiques propres à la viticulture
biologique du territoire de l’Hérault. La viticulture apparaît moyennement durable, fortement
pénalisée par la monoculture et les difficultés économiques rencontrées par l’ensemble de la
filière. Il se dégage de notre enquête que les viticulteurs biologiques ont de très bonnes
pratiques agricoles et que ce mode de production contribue fortement à l’emploi. Ces deux
points sont très positifs pour le territoire cependant les difficultés économiques importantes ne
sauraient garantir à long terme la pérennité de ces exploitations. Les coûts de production très
élevés en agriculture biologique ne sont pas répercutés sur le prix de vente des produits.
Plus qu’une aide à la production, il semble aujourd’hui nécessaire pour ces viticulteurs de
bénéficier d’un soutien sur la valorisation de leurs produits et de leur mode de production.
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INTRODUCTION

J’ai réalisée mon stage de deuxième année en IUP Aménagement et Développement Territorial
option « Valorisation du Patrimoine Rural » au sein du CIVAM Bio de l’Hérault. Cette
structure est une association de valorisation de l’agriculture biologique.
La mission qui m’a été proposée au CIVAM Bio concernait le diagnostic de la durabilité
d’exploitations biologiques de L’Hérault. Cette étude devait porter sur l’ensemble des filières du
département puis elle a été recentrée sur la viticulture. La viticulture est la filière
majoritairement représentée sur l’ensemble du territoire et il semblait plus exploitable d’avoir
un échantillon large sur une seule filière.
La crise que subit la viticulture est fortement marquée en Languedoc-Roussillon. La vigne est
dans cette région un patrimoine culturel, paysager, agricole qui a façonné le territoire depuis de
nombreux siècles. Longtemps cantonnée aux vins à grands rendements, les vignerons de la
région ont fortement améliorés leur vignoble et leurs pratiques. Depuis la création des Contrats
Territoriaux d’Exploitations en 1999, l’agriculture biologique et notamment la viticulture ont
fortement progressé dans la région. Ainsi, les exploitations viticoles dans l’Hérault sont au
nombre de cent quarante.
L’internalisation des coûts environnementaux et sociaux de l’agriculture ne fait que débuter.
Pourtant, dans une optique de durabilité, les externalités négatives de l’agriculture devront être
réduites, comme le prévoient les politiques publiques qui se mettent et se mettront en place.
Il semblait alors intéressant de mesurer l’impact de cette agriculture sur le territoire non
seulement au niveau environnemental, socio-territorial, qu’économique. Les viticulteurs
rencontrent de grandes difficultés de commercialisation de leurs produits surtout depuis deux
trois ans. Dans ce contexte, l’étude de durabilité des exploitations viticoles biologiques devait
permettre d’une part d’améliorer les pratiques en vue de développer la durabilité
environnementale et socio-territoriale et économique de chaque exploitation. D’autre part cela
a permit de constituer des références sur la viticulture biologique du département.
Ce rapport présente donc les résultats obtenus pour cette étude de durabilité pour l’ensemble
du groupe enquêté. En effet, vingt exploitations ont été diagnostiquées, il était alors difficile
d’insérer dans ce rapport le détail des diagnostics de chaque exploitation.
Ce rapport se présente autour de trois grandes parties, la première présente le contexte général
de l’étude avec ses objectifs ainsi que la description de la structure dans laquelle j’ai réalisé ce
stage. La deuxième partie s’attache à décrire la méthodologie employée pour mener à bien cette
enquête enfin, les résultats globaux sont présentés dans la troisième partie.
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PREMIERE PARTIE : CONTEXTE GENERAL DE
L’ETUDE
I. Contexte de l’étude
1.1.

Contexte et problématique de l’étude

A l’heure où la protection de l’environnement est une préoccupation majeure dans notre
société, l’agriculture est particulièrement concernée. Dans une optique de durabilité, les
externalités de l’agriculture devront ainsi être réduites, comme le prévoient les politiques
publiques qui se mettent et se mettront en place (CAD, Plan végétal national …).
La préservation des ressources en eau et de sa qualité est une des préoccupations principales
pour les filières agricoles.
Dans ce contexte, l’agriculture biologique et ses agriculteurs entendent bien anticiper les
politiques publiques et continuer à améliorer leurs pratiques en vue de développer la durabilité
environnementale et socio-économique des exploitations.
Pour cela, depuis plus d’un an, les CIVAM Bio de la région Languedoc Roussillon travaillent
sur la durabilité de l’agriculture en mettant en place divers dispositifs. Ainsi, le CIVAM Bio 66
a expérimenté des diagnostics agro-environnementaux (IDEA, DIALOGUE) en 2005 sur
différents modes de production (AB, agriculture raisonnée) ; une journée de sensibilisation a
été organisée par le CIVAM Bio 34 pour le grand public la même année enfin. De plus, la FR
CIVAM réalise des diagnostics énergétiques PLANETE sur quatre départements, enfin, la
FRAB-Languedoc-Roussillon souhaite mettre en place, avec le soutien de la Région Languedoc
Roussillon, un outil d'autodiagnostic "durabilité" simple pour les agriculteurs biologiques du
Languedoc-Roussillon.
Afin de réaliser un état des lieux de la durabilité environnementale et socio-économique des
exploitations biologiques héraultaises et ainsi pour proposer des pistes d’amélioration des
pratiques adaptées aux agriculteurs de l’Hérault, le CIVAM Bio 34 a décidé de mettre en place
cette année des diagnostics en partenariat avec le Conseil Général.
Le département de l’Hérault a une agriculture développée, l’agriculture étant le premier
consommateur national des ressources en eau (50 à 80%) et aussi le premier émetteur de
pollution azotée (65%), la préservation des ressources en eau et de sa qualité est une
problématique majeure en Hérault. En effet, la demande en eau y est forte et en croissance
continue, notamment dans les régions de Montpellier et Béziers où le développement de
l’urbanisation se conjugue à une activité touristique saisonnière concentrée sur le littoral.
Quelques problèmes qualitatifs sont également rencontrés sur le département, c’est pourquoi
l’agriculture biologique qui modère les intrants et n’utilise pas de pesticides de synthèse a un
impact positif sur la qualité des eaux et attire l’attention du Conseil Général pour le suivi de
cette étude.
En premier lieu, le CIVAM Bio 34 avait décidé de diagnostiquer l’ensemble des filières
agricoles du département pour pouvoir mesurer l’impact de chaque filière sur son
environnement mais également disposer d’une base de données large qui permettrait de
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proposer des pistes d’amélioration pour l’ensemble des agriculteurs. Cependant, étant donné la
durée de l’étude (trois mois), la problématique a été recentrée sur la viticulture, celle-ci étant la
filière la plus importante du département. L’intérêt étant également de pouvoir définir un état
des lieux représentatif du département en analysant un échantillonnage large.
Pour mener cette étude sur l’évaluation de la durabilité de la viticulture en agriculture
biologique dans l’Hérault, la méthode de diagnostic choisie par le CIVAM Bio a été la méthode
IDEA.
1.2.

Objectifs de l’étude

Comme il a été dit précédemment cette étude a permit d’évaluer la durabilité
environnementale, socio-territoriale et économique d’exploitations biologiques viticoles sur le
département de l’Hérault, en s’appuyant sur l’utilisation de la méthode IDEA. Les objectifs à
court et long terme étaient :
• De dégager pour chacune des exploitations des pistes d’amélioration des pratiques,
• de constituer des groupes thématiques d’amélioration des pratiques,
• d’inciter les pouvoirs publics et les collectivités locales à engager un soutien plus actif de
l’agriculture biologique,
• de consolider l’argumentaire pour la communication auprès des consommateurs.
Le travail engagé sera ainsi opérationnel pour les agriculteurs ; il leur permettra d’avoir un
retour sur leur activité dans le but de réduire les impacts négatifs de leurs pratiques ainsi que
d’optimiser leurs coûts (énergétiques, intrants…). Cela permettra également de diagnostiquer
des besoins éventuels en formation et/ou en investissement (par exemple énergies
renouvelables).
1.3.

Calendrier méthodologique

Pour mener à bien cette étude, la méthodologie prévisionnelle a été la suivante :
• Recherche de références techniques et socio-économique de la viticulture héraultaise, analyse
de la méthode IDEA, analyse d’études semblables appliquées sur d’autres territoires et
constitution de référents (2 semaines)
• Choix des territoires et échantillonnage d’exploitations viticoles biologiques représentatives
du département (1 semaine)
• Diagnostic des exploitations sélectionnées (5 semaines)
• Traitement des données et comparaison des résultats aux références (2 semaines)
• Rédaction (2 semaines)
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II. Présentation de la structure d’accueil : Le CIVAM Bio 34
2.1.

Situation géographique et territoire d’action

Le CIVAM Bio 34 est une structure
départementale.
Cette
association
œuvre pour la valorisation de
l’agriculture biologique du territoire de
l’Hérault. Les locaux du CIVAM Bio 34
se trouvent à la maison des agriculteurs ;
le Mas de Saporta à Lattes où sont
regroupés une grande majorité des
structures agricoles départementales et
régionales (Chambre départementale et
régionale d’agriculture, maison des vins
des Coteaux du Languedoc, APECITA,
CIVAM, Revue Française d’œnologie,
ITAB, FRAB-LR, AIVB-LR, Fédération
Régionale des Caves Particulières du
Languedoc-Roussillon,
Fédération
Départementale
des
Syndicats
d'exploitants
Agricole,
Fédération
Régionale des Vignerons Indépendants,
,
Fédération
Départementale
de
Coopérative d'Utilisation de Matériel
Agricole (CUMA), AFIDOL, …).

La région Languedoc-Roussillon avec l’Hérault, au centre

Le département de l'Hérault fait partie de la région Languedoc-Roussillon. Ce département tire
son nom de l'Hérault, un fleuve côtier qui le traverse. Il est limitrophe des départements de
l'Aude au sud-ouest, du Tarn et de l'Aveyron au nord-ouest et du Gard au nord-est, et est bordé
par la Méditerranée au sud-est. L'Hérault s'étend sur 6224 Km2 et compte 343 communes.
Parmi les cours d'eau du département, d'ouest en est, on trouve les
fleuves suivants :
•
•
•
•

l'Aude
l'Orb
l'Hérault
le Vidourle forme la limite avec le département du Gard.

Plusieurs cours d'eau côtiers existent également, avec dans la région de
Montpellier :
•
•

la Mosson
le Lez

Les Gorges de l’Hérault
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Le département est bordé au Sud par 87 km de côtes méditerranéennes et au Nord par les
contreforts des Cévennes.



Un climat varié

Entre mer et Montagne
Du point de vue géographique, l'Hérault est un département côtier situé sur la façade
méditerranéenne à l'ouest du Rhône. En progressant vers le nord depuis les plages du bord de
mer, on quitte rapidement la plaine alluvionnaire du Languedoc pour un relief de collines
boisées de garrigues. Enfin se dessinent, séparés par le causse du Larzac, la face sud des
Cévennes et les massifs du parc naturel du Haut Languedoc aux altitudes voisines de 900m.
Ce relief très contrasté, s'élevant rapidement de la mer jusqu'à des altitudes relativement
importantes, influe nécessairement sur le climat et les conditions météorologiques que l'on y
rencontre.
Si la majorité du département se situe dans l'aire géographique du climat méditerranéen, les
zones montagneuses en sont en partie exclues tout à l'ouest, aux portes du Tarn, où l'on note
une influence océanique marquée, alors qu'au nord on observe plutôt une influence
continentale.

Les pluies
Les particularités du relief se traduisent par une augmentation régulière de la quantité de pluie
qui tombe annuellement à mesure que l'on s'éloigne de la mer (de 600 mm à plus de 1400
mm). Le nombre de jours pluvieux ne varie pas dans les mêmes proportions, les pluies sont
seulement plus intenses dans l'arrière-pays.La répartition annuelle fait apparaître un été très sec
suivi d'un automne aux pluies abondantes. La neige est rare sauf en altitude à partir de 600m.
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L'insolation
Elle est de 2700 heures par an à Montpellier, valeur conforme avec les moyennes que l'on
rencontre sur l'arc méditerranéen français.

Les températures
Le climat méditerranéen est caractérisé par la douceur de ses saisons. Toutefois il faut de méfier
de ses excès. L'été, la température peut atteindre 44°C sous abri alors qu'en plein hiver le
thermomètre est déjà descendu à -29°C en plaine.Il faut remarquer que la proximité de la mer
assure aux régions côtières un écrêtement des extrêmes qui se traduit par moins de gelées en
hiver et moins de canicule en été.

Les vents
Situé entre les vallées de l'Aude et du Rhône, l'Hérault est relativement protégé des vents forts
d'ouest et de nord (Mistral).La Tramontane souffle sur tout le département, de manière plus
intense dans la partie occidentale de l'Hérault. C'est un vent sec de nord-ouest très fréquent en
hiver et au printemps, mais que l'on peut observer en toute saison.
Le Marin (sud-est) et le Grec (est), plus rares, sont des vents souvent très violents associés à des
passages perturbés en Méditerranée. Ils sont accompagnés d'un temps couvert et de pluies
importantes.
Le Mistral, orienté nord-nord-est, ne touche guère que la bordure est du département. Il est
moins violent que dans la vallée du Rhône mais très fréquent.
Ces fortes disparités climatiques contribuent à diversifier la production viticole du
département. En effet, la topographie et le climat sont des éléments qui conditionnent l’effet
« terroir » en viticulture influençant la typicité de chaque produit.


Démographie

Un département attractif
L'Hérault est un moteur de la démographie régionale qui ne donne aucun signe de faiblesse. La
population a progressé de plus de 11 000 habitants par an depuis 1990, soit 57 % de
l'accroissement démographique régional. Ce taux élevé place l'Hérault au second rang du
palmarès des départements les plus dynamiques. Il se place au 22ème rang français par sa
population.

Un solde naturel positif
L'Hérault demeure avec le Gard, le seul département de la région à bénéficier d'un solde
naturel positif. On compte en moyenne annuelle 2000 naissances de plus que de décès. Cet
excédent naturel contribue pour 15 % à l'accroissement démographique de l'Hérault.
L'est du département, autour de Montpellier, connaît l'évolution démographique la plus forte.
C'est aussi lui qui décentralise l'excédent des naissances sur les décès, témoignant d'une
structure de population localement plus jeune. Ailleurs, si la population continue de croître ou
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se maintient, c'est avant tout sous l'influence du solde migratoire qui est positif dans la quasi
totalité des cantons héraultais.
L'Hérault attire environ 1000 habitants de plus par mois. 80% de la population vit dans les
villes.


L’économie

Le tourisme
L'Hérault, premier département touristique du Languedoc Roussillon, représente 35% de
l'activité touristique régionale. Au niveau national, il se place au deuxième rang des
départements pour l'accueil des touristes français, aprés le Var, exaequo avec la Vendée. Le
tourisme balnéaire est une composante très importante de l'activité économique dans l'Hérault.
Beaucoup de marais littoraux ont été asséchés pour y édifier de véritables villes de vacances,
dont la population décuple en saison touristique. Du fait de la forte diversité de ses paysages et
de son patrimoine, le département est très convoité par les touristes. On rencontre
Les sites les plus connus de l'Hérault sont :
•
•
•
•
•
•
•
•

Les plages de La Grande-Motte, de Palavas-les-Flots, de Carnon, de Sète, du Cap d'Agde,
de Valras, de Portiragnes.
Les cirques de Mourèze et de Navacelles.
Les grottes de Clamouse et des Demoiselles.
Les écluses de Fontserrane et le Canal du Midi (inscrits au patrimoine de l'humanité par
l'UNESCO).
Le Pic-Saint-Loup et les Gorges d'Héric.
Le bassin de Thau.
Le Lac du Salagou.
Saint-Guilhem-le-Désert

La viticulture
La viticulture est un secteur clé de l'économie héraultaise. Les vignes de l'Hérault couvrent
aujourd'hui une surface de 106 230 hectares (2004) pour une SAU totale de 206 294 ha (51%
de la SAU). En 2003, sur 334 villages que compte l'Hérault, 250 vivent de la viticulture avec un
C.A de 417 millions d'euros par an.
La première Appellation d’Origine Contrôlée de L’Hérault date de 1948, il s’agit de la Clairette
du languedoc. C’est également la plus petite des appellations du Languedoc, puisqu’elle est
produite sur sept communes avec une superficie de soixante dix hectares.
La mention A.O.C. identifie un produit agricole, brut ou transformé, qui tire son authenticité
et sa typicité de son origine géographique.Cette mention garantit un lien intime entre le
produit et le terroir, c’est-à-dire une zone géographique bien circonscrite avec ses
caractéristiques géologiques, agronomiques, climatiques…, des disciplines particulières que se
sont imposées les hommes pour tirer le meilleur parti de celle-ci. Cette notion de terroir
englobe donc des facteurs naturels et humains et signifie que le produit qui en est issu ne peut
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être reproduit hors de son territoire. La mention AOC vise donc à protéger une notoriété
dûment établie, qui peut être également considéré comme le patrimoine d’une entité
géographique.Les conditions de production du produit sont également le résultat d’une culture
et d’une histoire : elles tiennent compte des usages locaux, loyaux et constants et sont inscrites
dans un décret.
Ainsi, le tourisme et la viticulture sont les principaux atouts économiques de l’Hérault. Mais la
forte attractivité du territoire entraîne une pression foncière forte pour l’agriculture et
notamment la viticulture qui subit déjà la crise des nouveaux comportements de
consommation. En effet, les grandes agglomérations et leurs communes environnantes étant
saturées, la pression urbaine s’étend de plus en plus loin. Les terroirs viticoles sont mités ; la
valeur des terres s’effondre et celles-ci s’achètent aujourd’hui pour la construction. Ce
phénomène est une atteinte au patrimoine culturel, social, paysager, viticole.

2.2.

Historique

Les CIVAM, Centres d’Initiatives et de Vulgarisation pour les Agriculteurs et les Ménages
agricoles, sont nés dans les années 50, de la volonté de l’ANMA (association nationale des
maîtres et des maîtresses agricoles) et de la ligue française de l’enseignement. Ils jouèrent un
rôle important dans l’évolution du monde agricole de l’après-guerre, en informant les
agriculteurs quant aux mutations rapides de la profession en faisant circuler le progrès agricole
dans les campagnes.
Les CIVAM, rebaptisés Centres d’Initiatives pour Valoriser l’Agriculture en Milieu rural en
1984 sont des associations Loi 1901, dont l’objectif est de maintenir des campagnes vivantes et
accueillantes par un développement durable et solidaire. Les agriculteurs sont les principaux
adhérents, mais des personnes résidantes en milieu rural ou qui s’y intéressent sont également
associées. Les CIVAM travaillent pour proposer des alternatives aux multiples difficultés
auxquelles est confronté le milieu rural.
En Languedoc-Roussillon, les Pyrénées Orientales ont créés le premier CIVAM Bio en 1985,
suivi du département du Gard. Le CIVAM Bio de l’Hérault est créé en 1986 par des
agriculteurs bios et, compte aujourd’hui une centaine d’adhérents, en majorité des agriculteurs
mais aussi des consommateurs. Peu après, le CIVAM bio de l’Aude voit le jour.
Grâce aux formations organisées par le CIVAM Bio 34 et au dynamisme de ses adhérents, des
projets émergent dès le début des années 1990.
En 1998, l’Etat met en place le Plan Pluriannuel de Développement de l’Agriculture Biologique
qui instaure les aides à la conversion. Cette mesure permet à l’agriculture biologique héraultaise
d’augmenter ses surfaces de 79% entre 1998 et 1999. Le CIVAM Bio 34 crée alors un premier
poste de salarié en 1998, puis un deuxième en 2001.
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2.3.


Fonctionnement
Place du CIVAM Bio au niveau national (cf. schéma ci-contre)

Il existe aujourd’hui environ 650 CIVAM au niveau national, représentés par la FN CIVAM
(Fédération nationale), qui englobent 40 000 adhérents et près de 250 salariés.
Le CIVAM Bio 34 adhère à différentes fédérations, aux niveaux départemental, régional et
national. Il existe dans chaque département une délégation régionale (FR CIVAM), puis une
fédération départementale (FD CIVAM) qui regroupe tous les groupes CIVAM du
département (CIVAM BIO, CIVAM Racines, CIVAM Bassin de Thau, Garrigues de Thau).
Tous les CIVAM Bio de la région sont regroupés au sein de la FRAB (Fédération Régionale de
l’Agriculture Biologique), affilié au réseau FNAB (Fédération Nationale de l’Agriculture
Biologique. La FRAB regroupe aujourd’hui le CIVAM Bio de l’Hérault, de l’Aude, du Gard, et
des Pyrénées-Orientales, mais aussi l’Association Interprofessionnelle des Vins Biologiques de la
Région (AIVB-LR), et l’Association Régionale de l’Elevage Biologique (AREB).


Le conseil d’administration

La structure est gérée par 9 administrateurs :
Président
Vice président
Trésorier
Secrétaire
Membres



Pierre GUIBAL (viticulteur)
Lionel FALLERI (maraîcher), Philippe PEYSSON
(maraîcher)
Rémy METAIS (éleveur, maraîcher)
Laurent BAUDOU (viticulteur)
Bertrand DE MORTILLET (viticulteur), Jean-Luc
MALICORNE (éleveur)
Jean MAISTRE (maraîcher), Philippe MICHEL
(viticulteur)

L’équipe

Le CIVAM BIO 34 compte trois salariés : une secrétaire et deux ingénieurs d’agronomie, qui
occupent les postes d’animateur et de technicien fruits et légumes. Ces deux postes ont été créés
dans le cadre des emplois jeunes mis en place par l’Etat, ce qui a fortement aidé l’association au
niveau financier.


Les salariés

Loïc PAPIN est l’animateur de la structure. Il assure donc le bon fonctionnement de
l’association et intervient dans différentes missions :
-

Mission d’ordre administratif : animation financière (recherche de financements,
planification budgétaire, comptabilité) et gestion du personnel (planning des congés,
interface avec les structures comme la MSA, la DDTEFP, …),
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-

Mission d’informations et de communication (auprès des adhérents, des personnes
intéressées par la conversion, contacts avec la presse, lien avec les fédérations…),
Mission d’animation et de promotion de l’AB (organisation de manifestations : printemps
bio ; foire bio d’Olargues),
Mission technique pour les filières viticulture et élevage (diagnostic et formations), dont
journées CAD filière et journées de démonstrations en viticulture,
Mission de formations.

Elodie LAFFOSSE est la technicienne fruits et légumes. Elle a en charge plusieurs missions :
-

-

Mission d’animation des filières : fruits et légumes, grandes cultures, oléiculture et
semences,
Mission technique (mise en place d’essais chez les producteurs, conseils techniques aux
producteurs, diagnostics techniques et « filière » des CAD Conversion à l’Agriculture
Biologique, développement de la filière production de semences potagères, acquisition de
références techniques et économiques en grandes cultures),
Mission d’information (recherche des dernières informations régionales et nationales pour
les restituer dans le bulletin des adhérents),
Mission de formations.

Annie MAUGUIN est la secrétaire de la structure, elle remplit les missions suivantes :
2.4.

Accueil et information du public (permanence téléphonique, renseigne sur l’AB en
général, orientation vers les personnes ressources…),
Maintenance de la base de données des adhérents,
Saisie comptable,
Secrétariat (courrier, photocopies,…).
Les missions principales du CIVAM Bio 34

Le CIVAM Bio 34 a trois objectifs principaux :
•

Accompagner le développement de l’Agriculture Biologique :

Pour cela, il participe au suivi du programme d’aides à la conversion, il accompagne les
agriculteurs dans leur développement technique et leur organisation économique et, il appuie
des projets d’installation en agriculture biologique.
•

Participer à l’organisation des filières :

Il établit des référentiels technico-économiques et réalise des expérimentations en pleins
champs en fruits et légumes, ainsi que des journées d’échanges et techniques de démonstration.

15

Promouvoir les produits biologiques :

•

Il réalise des actions de promotion (Estivale de la Bio d’Olargues, Printemps Bio…), sensibilise
et informe les producteurs, les techniciens et les consommateurs au cours de conférences, de
journées techniques et de réunions ou par la diffusion de guides, de fiches techniques et, de
bulletins de conseils techniques.
2.5.

Financement de la structure

Le CIVAM Bio est une association qui a recours à différentes sources de financements pour
rémunérer ses salariés et pour les actions menées.
Financement des emplois

•

Les deux postes d’animateurs et techniciens ont été crées à l’aide d’emplois jeunes (En 1998 et
en 2001). Le CIVAM Bio a opté pour l’épargne consolidée pour obtenir une aide dégressive
pendant trois années supplémentaires. Ainsi, les aides « emploi jeune » diminuent de 3000 à
4000 € chaque année. Cependant, aujourd’hui, seul le poste « emploi jeune » de 2001 bénéficie
encore d’aides, ce qui n’est pas le cas pour les deux autres postes. La secrétaire a été embauchée
en CEC. A terme, les trois postes devront être autofinancés, alors que les financements sont de
plus en plus restreints.
Financement des missions

•

Chaque année, le CIVAM bio 34 doit trouver des subventions pour son fonctionnement, ainsi
la structure est remise en cause tous les ans.
Une bonne partie des subventions annuelles proviennent du Contrat de plan Etat-Région
(50%). Cette demande de financement au CPER se fait par l’intermédiaire de la FRAB-LR qui
soumet à la DRAF une demande globale pour tous les groupements biologiques
départementaux. L’enveloppe allouée par l’état à la filière biologique du Languedoc-Roussillon
s’élève annuellement à 313000 €.
L’Etat finance les missions du point accueil conversion (PAC), l’animation des filières, la
coordination régionale et l’appui technique. Le taux de financement de la mission PAC est de
80% par l’Etat, les 20% restant étant de l’autofinancement. Pour l’aspect filière, le ratio de
financement est de 70/30 ou 60/40. Pour les deux dernières missions, il est de 50/50. C’est
donc la structure qui doit chercher des fonds propres pour financer une partie des projets
(autofinancement). Pour les projets qui ne peuvent bénéficier d’aides, la structure s’autofinance.
Les sources d’autofinancement sont diverses :
-

Cotisation adhérents (85 adhérents/an, cotisation de 50 à 200€, qui est de 0.15% du
Chiffre d’affaires)
Prestation de services (pour les diagnostics CAD, interventions pour les lycées et CFPPA,
préparation et animation de formations…)
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Dans le cadre du CPER, la région Languedoc-Roussillon peut octroyer au maximum
l’équivalent de la somme attribuée par l’Etat à la filière biologique, mais elle peut allouer
moins. Cette somme finance essentiellement les actions de promotion (Millésime Bio, stands
pour des salons Bio,…) mais aussi des actions d’expérimentation. Elle finance également
l’interprofession régionale.
Le Conseil Régional finance du matériel de promotion destiné aux agriculteurs bio pour la
vente directe (sacs krafts biodégradables, plaquettes de présentation de l’AB, panneaux
signalétiques, pics prix, banderolles,…).
Le Conseil Général de l’Hérault subventionne les actions du CIVAM Bio dans le cadre d’une
convention signée avec la FD CIVAM. Il intervient dans le financement du point accueil
conversion, les actions de promotion et pour l’animation technique pour la filière fruits et
légumes.
Le CIVAM Bio propose également des formations qui sont susceptibles d’être financées par :
-

Le FEOGA qui finance également les actions de démonstration, validées dans le cadre du
CPER.
Le VIVEA qui finance des formations pour les agriculteurs à titre principal, les conjoints
collaborateurs et les aides familiaux.

17

III. La viticulture biologique
3.1.


L’Agriculture Biologique
Définition

« Agriculture basée sur l’observation et les lois de la vie, qui consiste à nourrir non pas
directement les plantes avec des engrais solubles mais les êtres vivants du sol qui élaborent et
fournissent aux plantes tous les éléments dont elles ont besoin ». (Aubert.C. L’agriculture
biologique, Paris Ed. Le courrier du livre 1970). Elle n’utilise pas de pesticides ni engrais de
synthèse.

Logo français des
produits biologiques


Logo européen des
produits biologiques

L’apparition de la notion d’agriculture biologique en France

Les principes de l’agriculture biologique ont été introduits en France après la seconde guerre
mondiale par des consommateurs et des médecins inquiets des effets des aliments sur la santé
humaine. Constatant l’augmentation de cancers et de maladies mentales, ils incriminaient les
produits chimiques utilisés en agriculture et la transformation industrielle des productions
agricoles. Entre 1959 et 1990, le développement de l’agriculture biologique s’est fait en
plusieurs étapes liées aux contextes socio-économiques et aux mouvements d’idées des époques
correspondantes.
Création en 1980 du CINAB, Comité Interprofessionnel National de l’Agriculture Biologique.
Cette même année, la loi d’orientation agricole donne une première définition de l’agriculture
biologique notamment par le décret du 10 mars 1981 qui définit une commission nationale
d’homologation et la création en 1984 du premier logo « bio ».
En 1991, une réglementation européenne est mise en place, d’abord en production végétale,
puis en production animale par la suite (1999-2000). En parallèle de cette mise en place
règlementaire, une structuration de la filière « bio » a débuté en 1997. Des techniciens dans les
chambres d’agriculture sont embauchés, des groupes de travail sur la « bio » sont créés dans
différents organismes agricoles et la formation à l’agriculture biologique se développe.
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Evolution de l’agriculture biologique en France de 1995 à 2004



L’agriculture biologique dans le monde, en Europe, en France

Dans le monde
Le mode de production biologique suscite un intérêt grandissant à l’échelle mondiale.
Aujourd’hui, quasiment tous les pays du monde disposent d’une réglementation en place ou en
cours d’élaboration et l’agriculture biologique est pratiquée dans une centaine d’entre eux. En
2002, plus de 24 millions d’hectares étaient cultivés suivant ce mode de production. En 2003,
la surface mondiale cultivée était de 26 millions d’hectares, soit une hausse de près de 10% en
un an. Les pays qui comptent en 2003, les plus importantes surfaces biologiques sont l’Australie
(11.3 millions d’ha avec 1400 exploitations), l’Argentine (2.8 millions d’ha avec 1800
exploitations) et l’Italie (1 million d’ha avec 44000 exploitations). On note une forte disparité
des surfaces moyennes par exploitation en agriculture biologique selon les continents. En effet,
l’Océanie est la première productrice de produits bio en terme de surface exploitée, par contre
le nombre d’exploitations est très faible (0.4% des exploitations mondiales).
En Europe
Fin 2003, 5,7 millions d’ha étaient exploités selon le mode biologique dans 143 083
exploitations dans les 25 pays de l’Union européenne contre 5,5 millions d’ha en 2002. Cette
surface représente 3,4 % des surfaces agricoles du territoire européen et concernait 2% des
exploitations. L’Italie est le premier producteur bio en Europe, avec 1052 000ha (18% de la
SAU de l’U.E.) répartis sur 44 000 exploitations. Cependant, ramené à la surface du pays, c’est
l’Autriche qui occupe la plus grande place dans le territoire national avec 13% de la SAU
conduite en bio. Selon ce critère, la France apparaît en 15ème position avec 2% de sa SAU en
Bio et 5ème en terme de superficie globale exploitée avec 550 990ha (en 2003).
C’est en Allemagne que l’augmentation de production a été la plus spectaculaire avec un
doublement de la surface bio entre 2001 et 2003 (4,3% SAU nationale).
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En France

Nombre d’exploitations en mode de production biologique
Surfaces en mode de production biologique (ha)
Dont surfaces certifiées en « bio »
Dont surfaces « en conversion »
Part des surfaces en mode de production bio dans la SAU
française

2003
11 359
550 990
406 338
144 652
1.87%

2004
11 059
534 037
468 476
65 561
1.93%

2004/2003
- 3%
- 3%
+ 15%
-55%

Source : Agence Bio, chiffres 2004
Fin 2004, la France comptait 11 059 exploitations pratiquant l’agriculture biologique sur 534
037 ha, soit 1,93% de la surface agricole utile (SAU) nationale. En 10 ans, le nombre
d'agriculteurs bio a triplé et les surfaces certifiées bio ont été multipliées par cinq.
Toutefois, après une progression ininterrompue depuis 1995, les surfaces et le nombre
d'exploitations ont diminué de 3% par rapport à 2003.
Les surfaces certifiées bio ont progressé de 15% en un an (+62 000 ha). Dans le même temps,
les surfaces en conversion ont diminué de 79 000 ha par rapport à 2003.
Les quatre régions qui ont le plus d’exploitations en Agriculture biologique sont, dans l’ordre :
Rhône-Alpes (1220), Midi-Pyrénées (1168), Pays de la Loire (1037) et Languedoc-Roussillon
(998), chiffres 2004.
En terme de surface, les régions les plus productrices sont :
Pays de la Loire (56 159 ha), Midi-Pyrénées (63 713 ha) et Languedoc-Roussillon (46557 ha) en
2004.
En considérant la place de la bio par rapport à la SAU totale régionale, les régions PACA et
Languedoc-Roussillon se démarquent avec respectivement 5,5% et 4,80% (chiffres 2004).
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Représentation des surfaces agricoles biologiques ou en conversion par
département (2004)

Source : schéma Agence bio, chiffres 2004
Cependant, la plupart des régions françaises ont connu une baisse du nombre d’exploitations
certifiées.
En Agriculture biologique, les aides à la conversion existent depuis 1998. Jusqu’en Août 2002,
les aides à la conversion en AB (CAB) étaient liées à l’application des CTE (Contrat Territorial
d’Exploitation).Le nouveau dispositif d’aide à la conversion, géré dans le cadre des CAD
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(Contrat d’Agriculture Durable) a été mis en place fin octobre 2003. Entre août et octobre
2003, la conversion en AB est restée possible, mais sans garantie sur les aides susceptibles d’être
accordées, ce qui explique certainement la baisse de conversion bio entre 2002 et 2003.
Les aides à la conversion sont versées pendant 5 ans et, la période de conversion est de deux ans
en culture annuelle et trois ans en culture pérenne.
Les filières les plus développées en AB en France sont les grandes cultures, le fourrage, l’élevage
(vaches et brebis) et les fruits et légumes.
La vigne dispose de 1488 exploitants pour 16 428 ha de surface cultivée (bio et conversion), soit
une évolution de 1% de la surface par rapport à 2003.
3.2.


La viticulture biologique en France et dans le territoire concerné
Réglementation

La viticulture biologique suit le règlement des productions végétales définies par le règlement
CE 2092/91 modifié.
Apports d’intrants
Seuls sont autorisés les amendements, engrais organiques, quelques engrais minéraux et oligoéléments listés dans l’annexe 2A du règlement précité. Les fongicides et insecticides autorisés
figurent dans l’annexe 2B du même règlement.
Période de reconversion
Les parcelles doivent être cultivées durant trois ans en culture biologique pour que leur
production puisse bénéficier de la dénomination « vin issu de raisin de l’agriculture
biologique ». Pendant cette période dite de conversion, il est interdit de faire référence à
l’agriculture biologique, sauf pour la deuxième et troisième récolte qui pourront porter la
mention « vins issus de raisins en conversion vers l’agriculture biologique ».
Production
Sur le territoire national, les trois régions où la viticulture biologique est la plus développée sont
dans l’ordre : Languedoc-Roussillon, PACA et Aquitaine.
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EVOLUTION DE LA VITICULTURE BIOLOGIQUE EN LANGUEDOC-ROUSSILLON ET EN
FRANCE

2003
LanguedocRoussillon
France
2004
LanguedocRoussillon
France
2005
LanguedocRoussillon
France

Surface en vignes (ha)
Conversion
Total (ha)
(ha)

Nombre
exploitations

Bio (ha)

336

3 136

1 953

5 089

+13%

1 455
Nombre
exploitations

11 491

4 768
Conversion
(ha)

16 263

+8%
Evolution
2004/2003

Bio (ha)

Total (ha)

Evolution
2003/2002

335

3795

1236

5031

-1%

1 488
Nombre
exploitations

12 557

3 871
Conversion
(ha)

16 428

+1%
Evolution
2005/2004

Bio (ha)

Total (ha)

350

4 531

894

5 425

+8%

1 534

14 751

3 382

18 133

+10%

Source : Agence Bio, chiffres 2003,2004 et 2005
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LA VITICULTURE BIOLOGIQUE EN FRANCE PAR VIGNOBLE (CHIFFRES 2005)

Pays de la Loire
Nb d’expl : 83
Bio (ha) : 789
Conversion (ha) :180

Champagne-Ardenne
Nb d’expl : 23
Bio (ha) : 76
Conversion (ha) : 43
Alsace
Nb d’expl : 83
Bio (ha) : 504
Conversion (ha) :293

Bourgogne
Nb d’expl : 73
Bio (ha) : 464
Conversion (ha) :141

Poitou-Charentes
Nb d’expl : 87
Bio (ha) : 645
Conversion (ha) : 155
Aquitaine
Nb d’expl : 218
Bio (ha) : 2 352
Conversion (ha) : 405

Midi-Pyrénées
Nb d’expl : 94
Bio (ha) : 316
Conversion (ha) : 70

Rhône-Alpes
Nb d’expl : 144
Bio (ha) : 937
Conversion (ha) : 330
Provence-Alpes-Côte
d’Azur
Nb d’expl : 269
Bio (ha) : 3 269
Conversion (ha) : 619
Languedoc-Roussillon
Nb d’expl : 350
Bio (ha) : 4 531
Conversion (ha) : 894

Source : données : Agence Bio, chiffres 2003,2004 et 2005
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Actuellement, le département de l’Hérault compte environ 140 viticulteurs en production
Biologique et représente la première filière « bio » du département.

Répartition des exploitations biologiques de l'Hérault
Filières
140

Vignes
2

Plantes aromatiques et médicinales

46

Maraîchage
7

Grandes cultures

26

Elevage

17

Arboriculture
9

Apiculture
0

50

100

150

Nombre d'exploitation

Source : CIVAM Bio 34
3.3.

La viticulture, un patrimoine riche de l’Hérault

Les vignes de l'Hérault couvrent aujourd'hui une surface de 106 230 hectares (2004) pour une
SAU totale de 206 294 ha (51% de la SAU) contribuant à faire de la région LanguedocRoussillon le plus vaste domaine viticole du monde. Le département dispose à la fois d'un
climat favorable, d'une excellente exposition, d'une vaste gamme de cépages et d'une grande
diversité de sols.
Une arrivée de la vigne par la mer
Au Vème siècle avant J.C., des Phocéens débarquèrent à Agde pour y installer une colonie et
fonder la cité. Dans leurs bagages, ils apportèrent la vigne, dont ils maîtrisaient déjà la culture.
C'est ainsi que l'Hérault devint, avec Marseille, le berceau de la viticulture française. Mais les
Phocéens ne se doutaient pas que cette plante allait profondément modifier les paysages,
l'histoire et l'économie de toute une région. Rapidement, la culture de la vigne s'étendit jusqu'à
Narbonne et Marseille.
Des vignerons Romains aux moines Cisterciens
Si les Grecs implantèrent la vigne, ce sont les Romains qui apprirent aux Gaulois à améliorer sa
culture et la vinification, grâce à leur savoir-faire développé dans leur propre pays. Le
vieillissement en fûts de chêne semble toutefois une invention gauloise. Le vin local est bon et
s'exporte de la botte italienne jusqu'à la péninsule ibérique.
Mais la chute de l'Empire romain au IVème siècle marque la fin de la " Pax Romana ", et la
culture de la vigne dans la région tombe progressivement dans l'oubli. Il faut attendre le IXème
siècle et la reprise du travail de la vigne par les moines Cisterciens pour que le vin reprenne une
importance dans l'activité économique du département. Les monastères et abbayes sont alors
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entourés de vigne, car le vin est sacré et consommé lors des nombreuses cérémonies religieuses.
D'ailleurs, bon nombre de cuvées actuelles portent encore le nom " d'Abbaye " ou de " Prieuré ".
Au XVème siècle, des écrits rapportent que la clairette du Languedoc, alors appelée " cleratz ", est
servie à la table de Louis XI, signe d'une production de grande qualité.
Au XVIème et XVIIème siècle, les techniques de culture et de vinification s'affinent, mais sans
connaître de bouleversements majeurs. Faute de moyens de transports adaptés, la
consommation de vin en France reste localisée sur chaque vignoble.
La révolution viticole du XIXème siècle
Avec l'accroissement de la demande, la construction des chemins de fer et du Canal du Midi, la
culture de la vigne va connaître une croissance exponentielle au XIXème siècle. Le LanguedocRoussillon est couvert de ceps de vigne, qui feront la fortune des grands propriétaires,
notamment dans le Biterrois. L'Hérault vit par et pour le vin et connaît une période prospère.
Et vint le phylloxera
Malheureusement, le phylloxera (petit insecte) va provoquer à partir de 1856 la plus grande
crise que le monde viticole français ait connu. Ce petit insecte détruit inexorablement la vigne,
entraînant une dramatique chute de la production (en 1885, la production nationale de vin
tombe de 80 à 25 millions d'hectolitres). Paradoxalement, l'Hérault est relativement épargné
par la maladie, et profite même momentanément de la situation avec la hausse des cours. Mais
les problèmes économiques que cette maladie engendre au niveau national, les nombreuses
fraudes constatées, les terribles gelées de février 1956, la concurrence du vin italien, ainsi que
les énormes volumes de vin algérien à écouler, sont autant de coups durs que les vignerons
auront du mal à encaisser : les viticulteurs du Languedoc-Roussillon vont sombrer dans la
crise, et les manifestations et incidents jalonneront toute la deuxième moitié du XXème siècle.
De la quantité vers la qualité
Après avoir privilégié pendant des décennies la productivité, les vignerons héraultais ont
réalisé qu’il fallait désormais se tourner vers la qualité. Depuis une vingtaine d’années, ils ont
donc réduit les rendements, modifié l'encépagement et investi dans du matériel de pointe.
Dans les années 80, les vins de l'Hérault se voient attribuer les Appellations d'Origine
Contrôlée (A.O.C) de Saint Chinian, Clairette du Languedoc, Minervois, Coteaux du
Languedoc et Faugères.
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Les A.O.C. de l’Hérault

Sur tout le département, la vigne s’épanouit sur différents
terroirs ; les sols sont très diversifiés (calcaire, argile, schistes,
galets,…) tout comme les reliefs qui varient de la plaine aux
coteaux escarpés (Pic Saint Loup).

Sol calcaire vers St Jean de Minervois

Sur ces différentes aires de productions, sont cultivés
une grande palette de cépages locaux et améliorateurs
(Aramon, Grenache noir, blanc, Alicante, Cinsault,
Mourvèdre, Syrah, Cabernet Sauvignon, Roussanne,
Marsanne, Chardonnay, Muscat,...). Les vignerons
héraultais détiennent un patrimoine technique riche offrant ainsi une diversité de produits :
Ruffes rouges des Terrasses du Larzac

•

A.O.C. Vins Doux Naturels : Muscat de Saint Jean de Minervois, Mireval, Frontignan,
Lunel,

27

•

•
•

A.O.C. vins tranquilles rouges, blancs et rosés : A.O.C. Coteaux du Languedoc,
A.O.C. Faugères, A.O.C. Saint Chinian, A.O.C. Clairette du Languedoc, A.O.C
Minervois,
Vins de Pays : De zone, Vin de Pays D’Oc et Vins de Pays de l’Hérault qui représentent
la majorité de la production héraultaise,
Vins de Table
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DEUXIEME PARTIE : METHODOLOGIE DE L’ETUDE
I. La méthode utilisée pour l’enquête de durabilité : IDEA
1.1.

Choix de la méthode

Il existe différents outils de diagnostics agro-environnementaux en France, dont chacun à ses
spécificités. Pour cette étude, le CIVAM Bio a choisi de se baser sur l’utilisation de la méthode
IDEA version 2003 (Indicateurs de Durabilité des Exploitations Agricoles) qui permet de
diagnostiquer des exploitations de manière globale en ne tenant pas uniquement compte des
pratiques environnementales, mais en se basant également sur les aspects socio-territoriaux et
économiques.
1.2.

Origine de la méthode

Les travaux de mise au point de la méthode IDEA ont débutés en 1998 à l’initiative de la
cellule agriculture durable de la Bergerie Nationale de Rambouillet, sous l’impulsion de la
Direction Générale de l’Enseignement et de la Recherche du Ministère de l’Agriculture. Cette
démarche faisait suite à la Conférence de Rio qui en validant en 1992 le concept de
développement durable, recommandait aux chercheurs la mise au point d’indicateurs de
durabilité.
Le concept a été développé par une trentaine d’experts d’origine diverses tant en terme
d’organismes (INRA, CEMAGREF, Instituts Techniques, Ministères…), qu’en terme de
disciplines (économie, sociologie, agronomie…). La méthode ainsi élaborée répond à cinq
objectifs :
-

Donner aux professionnels agricoles, les moyens de s’approprier concrètement la notion
d’agriculture durable,
permettre d’évaluer, à un moment donné, la durabilité d’une exploitation,
faire émerger des pistes d’amélioration des pratiques en vue de la durabilité des
exploitations,
favoriser un dialogue autour de la notion d’agriculture durable,
estimer les progrès réalisés.

Après avoir été intensivement testée pendant deux ans (1998-2000), la méthode a été publiée
une première fois en 2000. Elle a été très largement diffusée dès cette période notamment
dans les lycées d’enseignement agricoles pour être testées sur l’exploitation du lycée. Depuis, de
nombreux enseignants, agents de développement et groupes d’agriculteurs l’utilisent dans une
démarche pédagogique, comme outil de sensibilisation, de formation, de débat et comme outil
de diagnostic et de pilotage.
Durant cette phase d’essai, la méthode IDEA a démontré sa pertinence technique et son
intérêt pédagogique aussi bien pour les élèves de l’enseignement agricole que pour les
agriculteurs désireux de comprendre et d’évoluer vers plus d’autonomie et de durabilité.
Cependant, cette première version essentiellement adaptée pour la polyculture /élevage a du
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être améliorée et modifiée afin de mieux s’adapter à d’autres systèmes spécialisés que sont
l’arboriculture, la viticulture et le maraîchage. Une nouvelle version est née en 2003, elle
intègre à présent les caractéristiques propres aux cultures pérennes, mais aussi celles des
productions légumières et florales de plein champ et sous abris. Enrichie d’une dizaine
d’indicateurs par rapport à la version initiale et la formulation ayant été améliorée, la version
IDEA 2003 est donc plus complète et plus précise. Cette méthode qui s’applique quel que soit
le système donne ainsi la possibilité de comparer la durabilité de ces différents systèmes entre
eux.
1.3.

Intérêt de la méthode

Très largement diffusée et utilisée depuis près de huit ans, par des agriculteurs, l’enseignement
agricole (technique et professionnel, enseignement supérieur) et le Développement agricole
(Chambres d’agriculture, Réseaux associatifs de formation et de développement), la méthode
IDEA est aujourd’hui bien identifiée par la filière. Elle est de ce fait assez lisible. Elle peut être
pratiquée en auto diagnostic, ce qui apporte un intérêt supplémentaire. En effet, la méthode
repose sur des indicateurs facilement renseignés (par les agriculteurs) et la durée de réalisation
du diagnostic peut s’étendre d’un à deux jours maximum. D’autre part, l’attribution de notes
permet de mesurer les progrès. La diversité des indicateurs permet une approche globale de
l’exploitation.
1.4.


Le principe général
Le développement durable

Le développement durable, « mode de développement censé satisfaire les besoins du présent
sans compromettre la capacité des générations futures à satisfaire les leurs » (définition adoptée
à la conférence de Rio en 1992) est aujourd’hui un concept universellement reconnu. En effet,
compte tenu des technologies et des activités humaines déployées à l’échelle planétaire, de
graves menaces écologiques et sociales pèsent sur les générations futures, confrontées à une
raréfaction inéluctable des ressources et de l’espace et à des modifications majeures des grands
équilibres écologiques. Le développement durable doit être moins consommateur de ressources,
plus équitable et d’une manière générale plus soucieuses du long terme que du court terme.


L’agriculture et la viticulture durable

En tant qu’activité commerciale, l’agriculture a essentiellement pour but de produire et est, de
ce fait, tributaire de la disponibilité des ressources naturelles donc l’exploitation exerce une
pression sur l’environnement.
L’évolution technologique et les critères commerciaux visant à maximiser les rendements et à
minimiser les coûts ont eu pour effet de donner lieu à une forte intensification de l’agriculture
tout au long des quarante dernières années.
La politique agricole commune (PAC) est responsable en partie de l’intensification de
l’agriculture. En effet, le niveau élevé du soutien des prix agricoles a favorisé l’agriculture
intensive et une utilisation accrue d’engrais et de pesticides. Cette situation a entraîné une
pollution des eaux et des sols, détruisant ainsi des écosystèmes importants. Par ailleurs,
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l’abandon de terres à des fins agricoles, essentiellement pour des raisons économiques, exerce
une pression sur les paysages et la biodiversité.
Ainsi, depuis quelques années, les considérations environnementales sont devenues une
préoccupation pour la PAC et au sommet de Rio de 1992, les Etats signataires ont adopté des
déclarations et des conventions essentielles pour l’agriculture et la sylviculture. Le cinquième
programme d’action en matière d’environnement et la révision qui en a été faite en 1995
soulignaient encore davantage la nécessité de prendre en compte les aspects environnementaux
dans la politique agricole commune. Le traité d’Amsterdam a fait du développement durable un
objectif de l’Union européenne.
En France, la viticulture durable, élément central d’un développement du vignoble durable, est
un concept qui passe progressivement d’un statut abstrait et utopique à une validation concrète
sur le terrain.
La viticulture durable revendique, en effet, trois grandes fonctions indissociables : la fonction
de producteurs de biens et de services (fonctions économique), la fonction de gestionnaire de
l’environnement (fonction écologique), et la fonction d’acteur du monde rural (fonction
sociale).
La pérennité des exploitations viticoles dans le contexte économique actuel est une
préoccupation majeure. Dans nos approches et la compréhension du fonctionnement d’une
exploitation viticole, nous devons intégrer plusieurs paramètres : l’approche sociale, l’approche
environnementale et économiques.
Pour être durable, tout système agricole doit être « économiquement viable, écologiquement
sain et socialement équitable ».
1.5.

Principe d’évaluation de la durabilité selon IDEA

La méthode repose sur une analyse quantitative de pratiques jugées significatives pour conduire
à une agriculture durable (cf. prochain point). Trois échelles de durabilité sont ainsi évaluées :
-

-

la durabilité agro-écologique, qui analyse l’aptitude des pratiques techniques (assolement,
fertilisation, rotations,…) à combiner valorisation efficace du milieu, coût écologique
minimum et viabilité technico-économique.
La durabilité socio-territoriale, qui caractérise l’insertion de l’exploitation dans son
territoire et dans la société.
La durabilité économique, qui aide à comprendre les résultats économiques au-delà du
court terme et des aléas conjoncturels.

Chacune de ces trois échelles est subdivisée en trois ou quatre composantes qui représentent
les caractéristiques fondamentales du diagnostic de durabilité. Par exemple, la durabilité agroécologique est définit par les composantes : diversité biologique, organisation spatiale du
milieu et pratiques agricoles. (Annexe 1 détail des indicateurs)
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L’attribution des points de durabilité se fait indicateur par indicateur (41 au total). Elle permet
de déterminer une note pour chaque composante, conduisant pour chaque échelle à une note
de durabilité comprise entre 0 et 100. Des pratiques favorables ou défavorables sont évaluées et
pondérées positivement ou négativement selon leurs impacts sur le milieu. Pour atteindre le
nombre maximum de points de chaque composante, plusieurs combinaisons sont possibles. En
effet, si certains principes sont communs aux systèmes agricoles durables, il n’existe pas de
modèle unique. Certains indicateurs peuvent donc se compenser ; par exemple des rotations
plus longues incluant des légumineuses peuvent pallier l’absence d’animaux d’élevage (et donc
l’absence d’une source permanente de matière organique).
Enfin, les échelles ne peuvent jamais se compenser ; une excellente durabilité agro-écologique
ne saurait contrebalancer une faiblesse économique.
En résumé, la méthode IDEA repose sur l’idée qu’il est possible d’évaluer la durabilité d’un
système agricole à travers l’ensemble de ses caractéristiques (techniques, spatiales, économiques
et humaines), en les quantifiant.
Chacune de ces échelles est constituée de trois ou quatre composantes elles-mêmes constituées
d’indicateurs. Ces indicateurs peuvent être soit des indicateurs quantitatifs basés sur des calculs
(bilans apparent, pression polluante…), soit des indicateurs qualitatifs. L’attribution de points
se fait indicateur par indicateur. Chaque indicateur a une valeur plancher égale à zéro et une
valeur plafond, tout comme les composantes et les échelles.
On peut ainsi obtenir la note maximale de manière différente. Un système spécialisé qui ne
possède pas d’animaux sur son exploitation pourra compenser ce manque par l’utilisation de
légumineuses en rotation avec des céréales, par une grande diversité végétale, …
Représentation graphique des résultats
La méthode étant composée de 41 indicateurs, il est possible de représenter de manière plus ou
moins détaillée les résultats obtenus pour une exploitation. On peut donc représenter les
résultats de chaque échelle par un histogramme (figure 1) et les résultats des composantes sous
forme de radars (figure 2). Ces représentations permettent d’avoir une vision globale des
résultats obtenus et repérer facilement les points forts et les points à améliorer en matière de
durabilité.
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Chaque échelle est indépendante et non cumulative. Une faible note de l’échelle agroécologique ne pourra être compensée par une forte note de l’échelle économique. Sur les trois
notes obtenues (une par échelle), on pourra donner une note unique à l’exploitation qui
correspondra à la note la plus faible des échelles puisque ce sera sur cette échelle que
l’agriculteur devra porter ses efforts.
La méthode IDEA apparaît être relativement complète car elle aborde l’ensemble des aspects
de la durabilité d’un système. Elle est également d’une utilisation assez simple. La diversité de
ces indicateurs nous permettra de caractériser de façon globale une exploitation ce qui était
une volonté de départ.

II. Méthodologie mise en place pour l’évaluation de la durabilité des exploitations viticoles
2.1.

Détail des opérations avant l’enquête

Avant de procéder aux enquêtes de terrain, certaines étapes étaient nécessaires :
1. Découverte de la méthode IDEA, recherche de travaux référents, recherche de
données techniques et technico-économiques sur la viticulture héraultaise.
2. Choix des territoires intéressant pour le diagnostic, et échantillonnage d’exploitations
viticoles biologiques représentatives du département.
3. Rédaction d’un courrier expliquant l’objectif de l’étude et la méthode IDEA, destiné
aux viticulteurs sélectionnés.
4. Réalisation d’un document pour l’enquête, envoyé avant le diagnostic (informations
et documents à préparer), destiné aux viticulteurs qui seront enquêtés.
5. Contacter les viticulteurs pour fixer les dates de diagnostics.
2.2.

Critères de choix de l’échantillon

Pour réaliser l’enquête de durabilité, il a fallu faire une présélection d’exploitations qui
semblaient intéressantes pour ce diagnostic. Nous avons choisi de sélectionner le double
d’exploitations par rapport au nombre final que l’on devait enquêté. Différents critères nous
ont permit de déterminer ce groupe de départ :





Exploitations potentiellement sensibles à l’étude et bien connues par le CIVAM Bio.
Représentativité du territoire viticole héraultais (différentes aires de production).
Viticulteurs et agriculteurs mixtes avec atelier vigne.
Différentes circuits de transformation ; vente directe, vente cave coopérative, ou les
deux.
 Ancienneté de l’engagement en production biologique.
2.3.





L’échantillon sélectionné
44 exploitations.
35 viticulteurs, 9 viticulteurs mixtes.
Commercialisation : 32 en cave particulière, 9 en cave coopérative, 3 CC et CP.
Adhérents au CIVAM Bio : 9 en 2006, 28 adhérents avant 2006, 7 jamais adhérents.
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 Ancienneté de l’engagement AB :
- Certification ≤ 3 ans : 22 exploitations.
- Certification 3 à 5 ans : 9 exploitations.
- Certification ≥ 5 ans : 13 exploitations.
Un courrier a été adressé à ces quarante quatre exploitations pour leur expliquer les objectifs de
l’étude et ainsi les solliciter pour qu’elles participent à ce travail. (Annexe 2)
2.4.

L’échantillon enquêté

Suite à l’envoi du courrier pour les quarante quatre viticulteurs sélectionnés, il a fallu
rapidement prendre contact avec eux afin de débuter les enquêtes de terrain au plus vite.
Seuls quatre d’entre eux ont répondu d’eux même auprès du CIVAM, les autres ont été
contactés par téléphone. Cette relance téléphonique a pris beaucoup de temps du fait de
l’indisponibilité des agriculteurs à cette période, ce qui a retardé un peu le début des
enquêtes de terrain.
Sur les quarante quatre viticulteurs contactés, vingt ont acceptés de faire le diagnostic de
durabilité. C’est un taux de retour satisfaisant, cependant il aurait pu être meilleur.
Plusieurs raisons sont la cause des retours négatifs :
•
•
•

Arrêt de la viticulture biologique (2 cas)
Pas d’intérêt pour l’étude (2 cas)
Manque de disponibilité (20 cas)

Il est bon de noter que la grande majorité des personnes qui ont refusées de mener
l’enquête, l’ont fait par manque de temps. En effet, la période d’enquête (mai-juin)
correspondait au moment de l’année où les viticulteurs sont le plus surchargé (travail du sol,
traitements,…), ce qui a été un frein important pour ce travail. Ainsi, si une étude de ce type
devait être à renouveler, il serait plus judicieux de la mener en période creuse pour les
agriculteurs afin de récolter un maximum d’avis.


Caractéristiques de l’échantillon enquêté

Comme il a été vu précédemment, 20 exploitations viticoles ont participé au diagnostic de
durabilité par la méthode IDEA. Les enquêtes de terrain se sont échelonnées sur une
période de six semaines, du fait du manque de disponibilité des agriculteurs.
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Nom

SAU totale (ha)

Ateliers
productions

de

Certification

Baudou

14.4

Viticulture

2004

Bertrand

45

Viticulture

2002

Bourguet

8

Viticulture

1990

Bousquet

32

Viticulture mixte 1990

Boyer

21.29

Viticulture

2004

Cipres

11

Viticulture

2004

Dallaines

76

Viticulture mixte 2001

Delhon

75

Viticulture

1990

Durand

17

Viticulture

1974

Duplan

185

Viticulture mixte 1980

Gaussorgues

13

Viticulture

Guibal

25

Viticulture mixte 2004

Lepine

40

Viticulture mixte 1990

Malric

22

Viticulture

2001

Parra

8

Viticulture

2005

Perret

23

Viticulture

1995

Pradal C

22

Viticulture

2001

Rambier

28

Viticulture

1999

Querelle

5

Viticulture

2001

Soulié

25

Viticulture

1960

2001

Transformation
Cave
particulière+
cave coopérative
Cave
particulière
Cave
particulière
Cave
particulière
Cave
coopérative
Cave
coopérative
Cave
particulière
Cave
particulière
Cave
particulière
Cave
particulière
Cave
particulière+
cave coopérative
Cave
particulière+
cave coopérative
Cave
particulière
Cave
particulière
Cave
particulière
Cave
particulière
Cave
particulière
Cave
particulière
Cave
particulière
Cave
particulière

35

L’échantillon enquêté est intéressant car il y a une bonne représentativité des viticulteurs. Le
département de l’Hérault compte 140 viticulteurs, notre étude représente alors près de 15%
des viticulteurs du département. On retrouve une diversité des domaines.


Caractéristiques principales des exploitations enquêtées
Système de production
Superficies totales

Transformation

Certification en AB

2.5.

Viticulteurs
Viticulteurs mixtes
≤15 ha
15 à 30 ha
≥30 ha
Cave particulière
Cave coopérative
Cave particulière + cave coopérative
≤ 3 ans
4 à 6 ans
> 6 ans

15
5
6
8
6
15
3
2
6
6
8

Motivations des agriculteurs par rapport à l’étude

Les motivations par rapport à l’enquête de durabilité sont diverses. Dans la majeure partie des
cas, les viticulteurs ont accepté de se prêter à l’étude car ils trouvent normal de coopérer par
rapport à la filière. Certains sont intéressés d’avoir un regard critique extérieur à leur
exploitation, pour comprendre leurs atouts et leurs faiblesses. Ils sont intéressés à l’idée de se
positionner par rapport aux autres viticulteurs enquêtés. Quelques uns s’interrogent sur l’avenir
de la filière viticole biologique et espèrent ainsi faire entendre leurs idées et leurs
questionnements.
2.6.

Utilisation d’un outil informatisé pour la saisie et le traitement des données

La méthode IDEA est un outil pédagogique qui permet d’évaluer la durabilité des exploitations
agricoles. A ce titre, les concepteurs de la méthode ont élaborés un guide d’utilisation qui
permet de comprendre et de calculer chaque indicateur de durabilité. Un outil informatique
pour la saisie et la représentation graphique des données a été récemment élaboré.
2.7.

Déroulement de l’enquête de terrain

Les enquêtes de terrain ont représentés la majeure partie du travail car cela a duré six semaines.
Après avoir fixé un rendez vous avec chaque agriculteur, un courrier de présentation sur le
déroulement de l’enquête leur a été adressé.
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Déroulement de l’enquête :
 Présentation de la méthode, ses objectifs (outil à but pédagogique)
 Visite rapide de l’exploitation (bâtiments et parcelles si pas trop éloignées)
 Explication synthétique du schéma de fonctionnement de l’exploitation (SAU,
UTH, productions, rendements moyens, commercialisation)
 Histoire de l’exploitation, motivations, besoins, difficultés, perspectives,
 Renseignement des critères
Le renseignement des critères était la phase la plus longue. La durée de l’enquête et les
renseignements obtenus dépendait étroitement de la motivation des viticulteurs par rapport à
ce travail.


Analyse des résultats

Une fois les enquêtes de terrain terminées, il a fallu procéder au traitement des données pour
répondre aux objectifs de départ. L’analyse des résultats comportait plusieurs étapes :
1.
2.
3.
4.

Traitement des données, calculs des résultats
Restitution des résultats individuels pour chaque viticulteur enquêté
Restitution écrite pour le CIVAM Bio 34
Restitution finale de l’étude au Conseil Général

Dans la prochaine partie, nous présenterons les résultats collectifs de l’échantillon enquêté. En
effet, étant donné que vingt exploitations ont été enquêtées, il aurait été difficile de détailler
dans ce rapport les diagnostics de chaque viticulteur.
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TROISIEME PARTIE : RESULTATS ET CRITIQUES DE L’ETUDE
I. Synthèse des résultats
1.1.

Résultats individuels

Pour chaque exploitation enquêtée (20 au total), nous avons obtenu des résultats pour chaque
échelle. Une restitution individuelle écrite a été réalisée et envoyée à chaque agriculteur. Cette
restitution personnalisée met l’accent sur les atouts et les points faibles de chacune des
exploitations et, certaines pistes d’améliorations et de réflexion ont été proposées. Une
comparaison globale par rapport à l’ensemble de l’échantillon a été faite. (cf. annexe 4,
exemple de restitution individuelle).
Compte tenu du temps imparti entre l’envoi des dossiers personnalisés et la fin de mon stage
(deux semaines plus tard), il n’a pas été possible de joindre à ces restitutions un questionnaire
de satisfaction. Cependant, si le temps avait été suffisant il aurait été judicieux de réaliser un
questionnaire pour savoir quelles étaient les satisfactions par rapport à cette enquête de
durabilité et quel impact cela aurait sur leur système.

Notes de durabilités globales des exploitations enquêtées
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Résultats collectifs

1.2.1. Résultats globaux de l’échantillon
Sur les 20 exploitations enquêtées, trois n’ont pas pu être évaluées au niveau de l’échelle
économique. Pour l’une des trois, nous n’avons pas de données car il n’y a pas encore eu de
commercialisation des produits (première vinification en 2005, vins non embouteillés). Pour les
deux autres cas, les données n’ayant pas pu être transmises à temps, il a été décidé de ne pas
tenir compte de cette échelle. Les notes globales de durabilité pour ces deux dernières
exploitations ne sont pas intégrées dans les moyennes du groupe car cela fausserait
l’interprétation des résultats.
Il apparaît donc que sur 18 exploitations ; 13 sont limitées par l’échelle économique, 3 par
l’échelle socio-territoriale et 2 par l’échelle agro-écologique.
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 Au sein de l’échelle agro-écologique, l’amplitude des résultats obtenus n’est pas trop
importante, la majorité des notes est située dans un petit intervalle et proche de la
médiane
Minimale
Maximale
Moyenne
Médiane
Amplitude

45
82
64
65
37

Notes de durabilité de l'échelle agro-écologique
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 Au sein de l’échelle socio-territoriale, l’amplitude n’est pas trop importante également
tout comme pour l’échelle agro-écologique, la majorité des notes est située dans un petit
intervalle et proche de la médiane
Minimale
Maximale
Moyenne
Médiane
Amplitude

49
86
69
71
37

Notes de durabilité de l'échelle socio-territoriale
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 Au sein de l’échelle économique, l’amplitude est importante et les notes sont assez
dispersées.
39

Minimale
Maximale
Moyenne
Médiane
Amplitude

11
91
49
52
80
Notes de durabilité de l'échelle économique
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En partant du principe qu’il n’y a pas de compensation possible entre les échelles, la note de
durabilité globale de l’exploitation est la note la plus basse des trois notes obtenues. Comme
nous l’avons vu précédemment dans la majeure partie des cas, c’est l’échelle économique qui est
limitante.
1.2.2. Résultats globaux de l’échantillon en fonction des différents critères de sélection
a. résultats en fonction des systèmes de production

Notes de durabilité globales en fonction des systèmes de
production
Viticulteurs
Agriculteurs mixtes avec
atelier vigne
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Sur les 20 exploitations enquêtées, cinq sont des agriculteurs mixtes avec atelier vigne. Pour
deux d’entre eux, nous n’avons pas pu donner de notes de durabilité globale car l’échelle
économique n’a pas pu être évaluée. Ainsi, il est difficile de comparer de façon représentative
les notes globales des viticulteurs et des agriculteurs mixtes puisque seuls trois agriculteurs
mixtes ont des notes de durabilité globales. Cependant, on peut observer qu’il ne semble pas y
avoir de différences significatives de durabilité globale en fonction des systèmes de production.
b. résultats en fonction de la superficie totale exploitée
Notes de durabilité globales en fonction de la SAU
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Si l'on compare les notes de durabilités globales des exploitations en fonction des superficies
agricoles totales, il apparaît que ce sont les exploitations dont la superficie est inférieure à 15 ha
qui sont les plus durables. Les moins durables sont celles dont la superficie est supérieure à 30
ha.
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c. Résultats de la durabilité globale en fonction de l’ancienneté de certification biologique
Notes de durabilité en fonction de l'ancienneté de certification
en agriculture biologique
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Il ne semble pas que l’ancienneté de certification en agriculture biologique soit un facteur de
durabilité de l’exploitation. Au contraire, il semblerait d’après notre échantillon que ce sont les
viticulteurs installés depuis quatre à six ans en agriculture biologique qui seraient le plus durable.
Il apparaît même ici que les plus anciens viticulteurs biologiques soient les moins durables.
Cependant, il est préférable de noter que pour ce groupe l’amplitude des résultats est
importante, ce qui pénalise un peu la moyenne du groupe. Il semblerait que parmi les plus
anciens en viticulture biologique, la durabilité des systèmes soit très hétérogène.
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d. Résultats de la durabilité globale en fonction du système de transformation
Notes globales de durabilité en fonction du circuit de
transformation
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La part des viticulteurs coopérateurs (en partie ou total) est faible par rapport à l’échantillon
enquêté. Il est ainsi difficile de comparer de façon objective la durabilité des exploitations selon
le critère de transformation. Cependant, sur les quatre viticulteurs qui apportent leur récolte en
partie ou entièrement en cave coopérative, la durabilité moyenne des exploitations est
relativement homogène (note entre 49 et 59). Il est difficile de juger à partir de la seule note de
durabilité globale de l’exploitation quel est le facteur qui contribue à cette durabilité homogène.
Il serait intéressant pour comprendre cela d’étudier la durabilité de ces exploitations au niveau
des différentes échelles.
Pour les caves particulières, l’amplitude des notes de durabilité est élevée.
Conclusion :
A travers ces différentes comparaisons, nous avons essayé de déterminer quels facteurs
pouvaient avoir une influence positive ou négative sur la durabilité globale des exploitations
viticoles enquêtées. Dans la plupart des cas, il n’est pas apparu de manière significative qu’un
de ces facteurs influençait sur la durabilité totale d’une exploitation. Il semblerait toutefois, que
les viticulteurs travaillant de petites surfaces soient plus durables que les autres (SAU≤ 15 ha).
Ce résultat peut vraisemblablement s’expliquer du fait que ces viticulteurs soient positionnés
sur des produits plus hauts de gamme, à faibles rendements, qui seraient mieux valorisés
économiquement et qui correspondraient à la demande actuelle du marché. Pour mieux
comprendre ce facteur, il serait intéressant d’étudier les gammes des produits, les tarifs et les
circuits de distribution, or la méthode IDEA ne prend pas en compte ces critères, donc nous ne
pouvons pas affirmer que ce soit l’unique raison. Il faut noter que au cours des différents
entretiens avec les viticulteurs, cette tendance à la réduction du vignoble exploité et à la
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réduction des rendements s’affirme. Beaucoup d’entre eux, jugent cette orientation comme un
des moyens de sortir des difficultés actuelles de commercialisation.
1.2.3. Résultats globaux par échelles de durabilité
Pour juger des pratiques des agriculteurs enquêtés, il est nécessaire de comprendre les résultats
de chaque échelle. Effectivement comme la note globale de durabilité est déterminée par la note
la plus basse des trois, cela ne permet pas de comprendre quels sont les atouts et les faiblesses
des exploitations. Pour cette raison, nous allons maintenant apprécier la durabilité des
exploitations pour chaque échelle.
Moyennes des notes de durabilité globales par échelle
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a. durabilité de l’échelle agro-écologique
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Les composantes de l'échelle agro-écologique
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•
La composante « diversité » est très faiblement notée pour l’ensemble de l’échantillon
enquêté. La répartition des notes pour l’ensemble de l’échantillon est très hétérogène
(amplitude de 26), les exploitations mixtes ont forcément des valeurs plus élevées, ce qui
marque un écart fort avec les viticulteurs en monoculture. Cependant, dans la majeure partie
des cas, la valeur se situe aux alentours de 12 (médiane=12), ce qui signifie qu’à l’intérieur de
l’échantillon, la note est homogène pour les viticulteurs en monoculture mais les agriculteurs
mixtes rehaussent la note moyenne de cette composante. Cette composante évalue la diversité
des productions annuelles, pérennes et l’élevage, en partant du principe qu’un système qui
combine ces trois grands types de productions valorise généralement mieux son milieu. Ces
systèmes gagnent en autonomie et en durabilité (économique, sanitaire, écologique…).
Les exploitations en monoculture sont de fait limitées et affaiblies par cette composante. Pour
le cas de cette enquête, où la grande majorité des exploitations sont des systèmes viticoles en
monoculture, il faut tenir compte de cette spécificité car cela permet de comprendre les raisons
des notes moyennes pour l’échelle agro-écologique. Il faut cependant admettre que les
exploitations viticoles sont moins durables que des systèmes diversifiés.
•
La composante « organisation de l’espace » est moyennement notée mais les valeurs
obtenues sont assez homogènes.(moyenne : 19,75, amplitude :16, médiane :19). A l’intérieur de
cette composante, c’est l’indicateur « zones de régulation écologique » qui amplifie les
différences dans les résultats (forte amplitude).
•
La composante « pratiques agricoles » est très bien notée. Cet indicateur évalue
notamment le niveau des fertilisations, l’intensité des traitements phytosanitaires, la
dépendance énergétique, la gestion de l’eau qui découlent de choix et de comportements vis à
vis du milieu naturel. En agriculture biologique, comme c’est le cas pour cette étude, cette
composante prend alors une importance majeure. En effet, la méthode IDEA récompense ici
les systèmes qui gèrent au mieux les intrants (amendements, phytosanitaires, eau, énergies…) et
qui ont une vision protectrice du milieu naturel exploité. Sur un maximum de 34 points, la
moyenne de l’échantillon se situe à 31,4, la moitié de l’échantillon est à 33.5 points
(médiane=33,5) et l’amplitude est de 11 points. Cela signifie que les valeurs sont très bonnes
pour cette composante et d’autre part que les résultats sont très homogènes. A l’intérieur de
cette composante, c’est l’indicateur « dépendances énergétiques » qui creuse l’écart entre les
différents résultats.
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Conclusion :
Notre échantillon enquêté est représenté essentiellement par des viticulteurs en monoculture.
Par conséquent, la méthode IDEA qui étudie la durabilité de tous les systèmes agricoles ne
s’attache pas aux spécificités de chaque filière agricole mais propose une méthode d’évaluation
générale de la durabilité. Par conséquent, notre échantillon, est ici fortement « pénalisé » par la
monoculture pérenne. L’organisation de l’espace est très différente d’une exploitation à l’autre,
certaines étant plus sensibilisées et plus impliquées par rapport à la gestion environnementale et
paysagère du milieu naturel (cahier des charges qualenvie, charte bio suisse, CTE, CAD…). Les
pratiques agricoles obtiennent de très bonnes valeurs pour notre échantillon ce qui est
parfaitement cohérent avec les principes de l’agriculture biologique. Ces résultats confirment
(pour notre échantillon) que la viticulture biologique est respectueuse de l’environnement.
b. durabilité de l’échelle socio-territoriale
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•

Ethique et développement
humain

La composante « qualité des produits et des territoires » obtient de très bons résultats
sur l’échantillon avec une note moyenne de 26,55 points sur 33. Les notes sont assez
homogènes (médiane :26) et l’amplitude n’est pas trop importante (15).Cela signifie que
la composante « qualité des produits et du territoire » est relativement homogène, à
l’intérieur de celle ci, c’est l’indicateur « implication sociale » qui a des résultats les plus
extrêmes et qui influence alors le plus la composante.
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•

La composante « emploi et services » est la plus mal notée dans l’échelle socioterritoriale. De plus, les notes sont hétérogènes (amplitude : 19). A l’intérieur de cette
composante, ce sont les indicateurs « contribution à l’emploi » et « travail collectif » qui
obtiennent les notes les plus dispersées. Cependant, pour l’emploi collectif, la majorité
des exploitations obtient une note de 9,5/11 ce qui signifie que la contribution à
l’emploi est forte en viticulture biologique. Par contre, le travail collectif (mise en
commun du matériel et services, banque de travail, entraide, groupements
d’employeurs, travail en réseau) est relativement aléatoire et différent selon les
exploitations. C’est une pratique peu développée pour notre échantillon (matériel en
CUMA, vente en commun, recours au groupement d’employeurs…).

•

La composante « éthique et développement humain » est bien notée en général. Cette
composante évalue certains comportements qui relèvent de l’obligation morale, donc de
l’éthique. Ethique, qualité de vie, épanouissement personnel et développement humain
sont des concepts intimement interdépendants. Ils dépassent les seules finalités
économiques et sont à la fois moteur et résultante de la durabilité sociale des
exploitations agricoles. Les notes de l’échantillon étudié sont homogènes dans
l’ensemble, (amplitude de 14 points) et les notes se situent entre 20 pour le minimum et
34 au maximum. Cette composante est donc toujours bien notée. Les indicateurs
« intensité de travail » et « formation » sont les plus hétérogènes.

Conclusion :
L’échelle socio-territoriale est la meilleure note de durabilité pour 12 des 20 exploitations
enquêtées. Il semblerait que les systèmes biologiques aient un impact fortement positif sur
l’échelle socio-territoriale (cf. étude ENITA). La composante « qualité des produits et des
territoires » est la mieux notée. Deux points sont ici directement attribués pour les produits
biologiques (indicateur qualité des produits). Par ailleurs, la valorisation du patrimoine bâti et
des paysages est bonne. Pour le département de l’Hérault qui a un fort passé viticole, le
patrimoine bâti viticole ancien est abondant de ce fait les exploitations viticoles disposent d’un
capital patrimonial intéressant par rapport à d’autres filières. Ce patrimoine bâti est un
potentiel de valorisation intéressant pour la filière viticole.
On peut noter que la contribution à l’emploi est forte pour les exploitations enquêtées ce qui
cohérent car en viticulture biologique, les travaux viticoles sont bien plus nombreux qu’en
conventionnel (travail du sol notamment).
Il apparaît ici que malgré une intensité de travail très importante, la « qualité de vie » des
agriculteurs est bonne. Ce point ne semble pas directement liée au mode de production
biologique mais plutôt à « l’indépendance » du métier d’agriculteur.
Par ailleurs, la « formation » (sessions de formations et accueil de stagiaires ou autres groupes
professionnels) tient une place très réduite pour les viticulteurs biologiques enquêtés. Dans la
majeure partie des cas, cette carence est due à un manque de temps.
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c. durabilité de l’échelle économique
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•

La composante « viabilité » est caractérisée par les plus mauvaises notes avec une
moyenne de 9,06/30 points pour l’ensemble des exploitations. Pour cette composante,
les disparités sont considérables (minimale : 1, maximale : 25), mais la majorité des
agriculteurs ont une viabilité économique très faible.

•

La composante « indépendance » est celle qui obtient les meilleurs scores de durabilité
économique. En effet, celle-ci mesure la dépendance des exploitations vis à vis des
financements et des aides publiques. La viticulture est peu dépendante des aides
publiques contrairement à certaines filières qui bénéficient d’aides directes à la
production (céréales). Les subventions qui existent sont des aides à la restructuration du
vignoble (RQD : Reconversion Qualitative Différée, Restructuration primée, PAD :
prime d’abandon définitif), pour l’installation des jeunes agriculteurs (DJA) ou pour des
contrats globaux d’exploitation (CTE, CAD). Cette indépendance est largement
perceptible dans cette composante.
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•

La composante « transmissibilité » obtient de très faibles notes. Celle ci mesure le capital
d’exploitation sur le nombre d’UTH non salariés. Une faible note pour cette
composante signifie donc que le capital d’exploitation est relativement élevé, ce qui
pourrait freiner la transmissibilité de l’exploitation (frein financier pour les acquéreurs).

•

La composante « efficience » obtient des notes moyennes avec une relative homogénéité
des résultats. Cette composante traduit avec quelle efficience technique les intrants sont
transformés par le système de production. Ce résultat signifie donc que les exploitations
viticoles biologiques ont des coûts de production et de commercialisation assez
importants par rapport au chiffre d’affaires.

Conclusion :
Comme nous avons pu le voir précédemment, la durabilité économique est la valeur limitante
pour 72% des viticulteurs enquêtés. On observe de fortes disparités sur l’ensemble des
composantes.
La composante « viabilité économique » est très mal notée, ce qui signifie que les difficultés que
rencontrent la filière viticole n’épargnent pas le mode de production biologique.
Les exploitations viticoles enquêtées sont caractérisées également par une faible transmissibilité.
Cette particularité ne semble pas directement liée au mode de production biologique mais
plutôt à la filière viticole qui nécessite des investissements forts (cuverie, matériel viticole,
foncier onéreux) notamment car c’est un produit transformé. Le contexte viticole défavorable
est à mettre en parallèle à ce capital élevé dans la filière.
1.3. Attentes et besoins qui ressortent de l’enquête
La méthode IDEA est basée sur une évaluation quantitative de certaines pratiques jugées
favorables ou défavorables pour conduire à un système durable. Au cours des entretiens avec les
viticulteurs, certaines remarques indirectement évaluées par IDEA ont pu émergé. Celles ci sont
à mettre en lien avec les résultats chiffrés obtenus ci dessus car elles influencent directement
l’interprétation des résultats.
L’échantillon de viticulteurs enquêtés est constitué d’agriculteurs biologiques et les
préoccupations environnementales sont clairement perceptibles. Afin de rendre plus lisible
cette partie, les attentes et les besoins seront classés selon leur objectif (agro-écologique, socioterritorial, économique).
• La lutte contre la flavescence dorée
La quasi totalité des viticulteurs enquêtés a fait référence aux problèmes de la flavescence dorée
sur le département. Dans l’Hérault, les traitements contre la cicadelle (vecteur de la maladie)
sont obligatoires et au nombre de trois. En agriculture biologique, la roténone est la seule
matière active autorisée. Les viticulteurs soulèvent le problème de ce produit qui serait peu
efficace et qui manquerait de spécificité. Sachant que l’agriculture biologique se préoccupe des
aspects environnementaux, la filière biologique se mobilise pour l’homologation du pyrèthre.
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• Le traitement des effluents
Nous avons vu que le traitement des effluents posait problème à la filière. En effet, une
réglementation s’impose pour des productions supérieures à 500 hl annuels. Or la majorité des
exploitations enquêtées ne produisent pas de telles quantités. Les exploitations viticoles dans ce
cas sont nombreuses et la multiplication de faibles quantités de rejets individuels a malgré tout
un impact environnemental.
Conscient de cette situation, plusieurs viticulteurs s’intéressent à la problématique du
traitement des effluents. Quatre exploitations s’intéressent particulièrement au traitement des
effluents viticoles sur lits de roseaux plantés. Le traitement des effluents pourrait ainsi faire
l’objet d’une formation car cela correspond à une demande.
• Les dépenses énergétiques
Comme nous avons pu le voir précédemment, les dépenses énergétiques sont dans certains cas
plutôt élevées. En effet, la viticulture biologique impose un travail du sol plus fréquent que
pour la viticulture conventionnelle ou intégrée qui utilise des produits chimiques (désherbage,
épamprage). Les consommations en fioul agricoles peuvent alors être importantes en viticulture
biologique. A l’heure actuelle, il est encore difficile d’utiliser les biocarburants et la réduction
des quantités de fioul n’est pas cohérente. Les améliorations semblent surtout possibles au
niveau des consommations électriques tant sur la réduction des consommations que sur
l’autonomie des ressources. Ainsi, trois viticulteurs s’intéressent à l’énergie éolienne, et un par
l’énergie solaire par systèmes de panneaux photovoltaïques. Les renseignements apparaissent
difficiles à trouver et tous seraient intéressés par une formation sur le sujet. Cette question est
également un besoin d’investissement car ce type d’installation est onéreux à l’achat.
• Le recyclage des déchets non organiques
Les déchets non organiques en viticulture ne représentent pas des quantités très importantes,
mais il faut bien les évacuer. Ces déchets sont essentiellement des sacs de produits de
traitements, amendements, bidons de produits (phytosanitaires, œnologiques). Il apparaît que
la collecte ne soit pas tellement bien organisée et adaptée à la viticulture. En général, les
vendeurs de produits phytosanitaires récupèrent les sacs mais le reste des résidus part à la
déchetterie. Cette collecte se fait à certaines dates qui sont fixes et qui ne correspondent pas
forcément aux utilisations des produits.
• Local des produits phytosanitaires
En viticulture biologique, il n’existe pas de réglementation spécifique au stockage des produits
phytosanitaires et œnologiques. Partant du principe que les produits sont naturels, les
viticulteurs ne jugent pas nécessaires d’avoir un local de stockage spécifique dans les normes de
préconisations MSA. Malgré que ce soit des produits naturels, cela ne signifie pas que les
impacts négatifs soient impossibles.
• Subvention des coûts de certification
Dans certains départements, les frais de certification à l’agriculture biologique sont
subventionnés par le Conseil Général ou Régional. Certains agriculteurs héraultais regrettent
que cette mesure ne soit pas appliquée à l’Hérault, alors que cela pourrait d’une part soutenir
les agriculteurs existants mais également faciliter la conversion à l’agriculture biologique pour
de nouveaux agriculteurs.
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• Soutien aux agriculteurs biologiques anciens
Le Contrat Territorial d’Exploitation et le Contrat d’Agriculture Durable sont des dispositifs
qui ont aidé les agriculteurs dans leur démarche de conversion en agriculture biologique. Ces
contrats ont facilité les conversions en agriculture biologique par des aides financières. Les
viticulteurs qui produisent en agriculture biologique depuis longtemps (avant 1999) n’ont eux
aucun soutien financier. Or l’impact positif de leur système sur l’environnement est non
négligeable et il serait normal de récompenser ces efforts.
• Valorisation difficile des produits notamment par les caves coopératives
L’étude a clairement révélé les difficultés économiques rencontrées par la viticulture biologique.
En effet, les surcoûts de production en agriculture biologique sont avérés, mais ils sont peu
répercutés sur la vente des produits. Cette difficulté semble particulièrement marquée pour les
coopératives qui ont de réelles difficultés à valoriser les produits à un niveau de rentabilité
acceptable pour les viticulteurs.
Conclusion :
L’échantillon de viticulteurs enquêtés est constitué d’agriculteurs biologiques et on peut noter
que les préoccupations environnementales sont clairement perceptibles. Ce mode de
production est marqué par une volonté de préserver au mieux les ressources et le milieu
naturel, mais on observe que les viticulteurs biologiques souhaitent encore améliorer leurs
pratiques notamment environnementales.
Cependant, les efforts au niveau des pratiques pourront perdurer que si l’exploitation reste
viable, ce qui est de moins en moins le cas pour ces exploitations viticoles. Ainsi, si l’on veut
conserver ces exploitations bénéfiques pour l’environnement et le développement des
territoires, un soutien pour la valorisation des produits biologiques semble nécessaire.
1.4. Comparaison aux résultats de référence
L’ENITA de Bordeaux a réalisé deux études sur la durabilité de la viticulture dans le vignoble
bordelais avec la méthode IDEA. La première a été réalisée en 2002 avec la première version
IDEA. La deuxième a été réalisée en mars 2006 par des élèves de l’ENITA avec la deuxième
version. Dans cette partie, je vais donc comparer nos résultats à ceux de l’étude de mars 2006
de l’ENITA. Cette comparaison est justifiée car nous avons adapté la même version d’IDEA et
nous nous basons sur la même année culturale et comptable (2005).
Les objectifs de l’étude girondine étaient de comparer la durabilité d’exploitations viticoles de
trois modes de production : conventionnel, intégré et biologique. Cela nous permettra dans un
premier temps de comparer nos résultats avec le mode de production biologique, puis avec les
autres modes de production confondus.
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1.4.1. Comparaison des résultats en agriculture biologique
a. Résultats globaux
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La représentation graphique ci dessus montre que les deux études suivent les mêmes tendances.
En effet, tout comme pour notre étude, l’échelle socio-territoriale est la meilleure valeur et
l’échelle économique la valeur limitante. De plus, les notes sont très proches alors que l’on
pourrait s’attendre à des différences sensibles selon les territoires car certains s’en sortent mieux
face à la crise viticole. Ces résultats permettent de dire que la viticulture biologique girondine et
la viticulture biologique héraultaise semblent avoir les mêmes atouts et les mêmes difficultés.
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b. Résultats par échelle

•

Echelle agro-écologique
Comparaison de l'échelle agro-écologique
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Pour l’échelle agro-écologique, les deux études suivent les mêmes tendances. Les études étant
appliquées à la viticulture, la composante « diversité » est faiblement notée dans les deux cas.
On observe une petite différence au niveau des pratiques agricoles. L’Hérault obtient des
meilleures notes qui s’expliquent par une consommation énergétique plus faible qu’en
Gironde.

•

Echelle socio-territoriale
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Pour l'échelle socio-territoriale, les résultats sont similaires pour la composante « qualité des
produits et des territoires » et « éthique et développement humain » alors qu’on observe une
différence pour la composante « emploi et services ». Les résultats de l’étude girondine
révèlent que les « emplois et services » sont plus développés que dans l’ Hérault. En effet, la
« valorisation par filières courtes », la « contribution à l’emploi » et le « travail collectif » sont
bien plus développés en Gironde que dans l’Hérault.
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•

Echelle économique
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Pour l'échelle économique, toutes les composantes suivent les mêmes tendances en Hérault et
en Gironde. On observe des différences de notes notamment pour la composante
« transmissibilité » qui est plus de deux fois inférieure pour la Gironde. Cela s’explique par le
coût très élevé des propriétés girondines.
Conclusion :
Nous venons de comparer la durabilité de la viticulture biologique sur deux territoires
différents ; l’Hérault et la Gironde. Compte tenu de cette différence significative (entité
territoriale, image, produits, renommée) on aurait pu s’attendre à priori à des résultats très
différents puisque la méthode IDEA prend en compte les pratiques socio-territoriales et
économiques.
Les résultats globaux et détaillées de cette étude dans les deux territoires ont révélés des résultats
sensiblement similaires. Dans les deux cas, l’échelle économique est la valeur limitante et
l’échelle socio-territoriale la meilleure valeur. On peut alors supposer que ce soit la filière
viticole et le mode de production biologique qui influencent les résultats et non le territoire.
1.3.2. Comparaison de la filière viticole biologique aux autres modes de production en
Gironde
Notre étude a concerné uniquement la viticulture biologique. En effet, l’objectif était de faire
un état des lieux de l’agriculture biologique pour montrer ses atouts et ses faiblesses. Il n’y a
avait donc aucun intérêt à réaliser cette étude sur les autres modes de production.
L’étude girondine s’est elle attachée à comparer trois modes de production différents. Etant
donné que la production biologique obtient les mêmes tendances dans les deux territoires,
nous allons comparer nos résultats aux autres modes de production de Gironde.
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Les trois modes de productions - étude ENITA
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La comparaison des trois modes de production fait apparaître plusieurs choses :
 Dans les trois cas, l’échelle limitante est l’économique, la meilleure valeur est
l’échelle socio-territoriale.
 Le mode de production biologique obtient les meilleurs résultats pour les échelles
agro-écologiques et socio-territoriales. On peut penser que le mode de production
influence positivement les pratiques socio-territoriales.
 Le mode de production biologique obtient les moins bonnes notes pour l’échelle
économique, c’est le groupe « intégré » qui a les meilleurs résultats économiques.
Conclusion :
La comparaison des trois modes de production en filière viticole montre que quelque soit le
mode de production, c’est l’échelle économique qui est la plus mauvaise et l’échelle socioterritoriale la meilleure. On peut donc dire que c’est la filière viticulture qui influence ces
résultats et non le mode de production. Les pratiques socio-territoriales sont à mettre en
relation avec les résultats agro-écologiques. Enfin, au niveau économique, la production
biologique est celle qui obtient les plus mauvais résultats ce qui est certainement lié aux coûts
de production supérieurs peu répercutés sur les prix de vente.
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II. Critiques de la méthode IDEA et des indicateurs
2.1. Sur la forme
• L’enquête de durabilité par l’emploi de la méthode IDEA s’est révèlée longue à réaliser.
Comme nous avons pu le voir, l’étude IDEA est renseignée par 41 indicateurs qui comportent
eux-mêmes plusieurs questions. Selon l’intérêt porté par l’agriculteur enquêté, les entretiens ont
durés d’une heure et demi à quatre heures et demi, pour une moyenne de trois heures. Le
nombre d’indicateurs à renseigner étant assez important, l’agriculteur peut se sentir perdu et
peut rencontrer quelques difficultés pour répondre à certains d’entre eux.
• Difficulté de s’approprier l’étude.
La notion d’agriculture durable semble assez floue d’après les viticulteurs, d’où
l’incompréhension de certains face à certaines questions et donc une difficulté de comprendre
les objectifs de cette enquête. Dans la majeure partie des cas, la durabilité représente une
exploitation respectueuse de l’environnement et économiquement rentable. Du fait de la crise
viticole les préoccupations actuelles concernent surtout l’aspect économique et notamment les
aides à la commercialisation.
• Difficulté à communiquer les résultats (notamment au niveau économique).
Pour une partie des agriculteurs, il a été difficile d’obtenir toutes les données nécessaires à
l’étude IDEA. Deux raisons peuvent expliquer cela, d’une part la relative précision de certains
indicateurs et d’autre part pour la partie économique l’incompréhension des données
demandées et la difficulté d’obtenir les données (auprès du comptable) dans une durée courte.
2.2. Sur le fond
Dans cette partie, je vais procéder à une analyse critique de la méthode au niveau des
indicateurs de durabilité agro-écologique, socio-territoriale et économiques, notamment ceux
ayant soulevés des interrogations au sein du groupe quant à leur pertinence, leur précision ou
encore leur définition.
• Manque d’indicateurs liés à la transformation
Pour la viticulture et notamment les viticulteurs indépendants, l’activité viticole passe par la
transformation des raisins. Dans la méthode IDEA, il n’existe aucun indicateur lié à la
transformation or pour le cas de la viticulture, certains auraient un intérêt. Par exemple, des
indicateurs notant l’utilisation de produits œnologiques (soufre, LSA, gaz) et la consommation
d’eau pour la vinification sembleraient pertinents.
• Manque d’indicateurs liés à la commercialisation et aux produits finis
Avec certains viticulteurs, nous avons pu regretter l’absence de questions quand aux produits
finis (gamme proposée). La diversité des produits est certainement à prendre en compte dans la
notion de durabilité, car plus le domaine est diversifié plus il aura de potentialité de
commercialisation. Ainsi, il semblerait pertinent de tenir compte de la diversité de la gamme
mais aussi des tarifs de celle-ci pour comprendre le positionnement des domaines et leur
stratégie de commercialisation.
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•

La monoculture est fortement sanctionnée dans la notion de durabilité. L’absence de
surfaces fourragères et/ou d’animaux d’élevage induisent des notes faibles sur l’échelle
agro-écologique. En effet, cinq indicateurs relatifs à ces thèmes prennent la valeur zéro
pour la viticulture, non pas à cause de mauvaises pratiques mais car ils ne sont pas
renseignés.

Conclusion :
La deuxième version d’IDEA a été faite pour pouvoir s’adapter aux filières viticulture,
arboriculture, maraîchage et horticulture. Le principe d’IDEA repose sur le fait que cette
méthode soit transposable à l’ensemble des filières pour pouvoir éventuellement comparer les
résultats entre eux.
Dans le cas d’une étude comme la notre où nous n’avons enquêté que des viticulteurs (sauf
quelques uns ayant d’autres ateliers), certains indicateurs étaient mal adaptés et d’autres
auraient mérités d’exister.
Certaines personnes ont travaillées sur l’adaptation de la méthode à la viticulture seule, en
aménageant les indicateurs. C’est le cas du travail réalisé par la chambre d’agriculture du Loir et
Cher (M.Badier, C.Joffroy et A. Mallet) en 2004.
J’ai décidé de ne pas modifier les indicateurs IDEA par manque de temps et de compétence,
d’autre part, je voulais que la notion de durabilité reste intacte et que les résultats soient
interprétables.
Il est certain qu’un système en monoculture est moins durable qu’un système diversifié, ainsi il
semble très important de bien expliquer au début de l’enquête l’objectif de la méthode et la
notion de durabilité pour que le viticulteur ne se sente pas sanctionné.
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CONCLUSION
Au cours de ce stage de trois mois au CIVAM Bio de l’Hérault, j’ai pu appréhender un mode de
production particulier, celui de l’agriculture biologique.
J’ai pu comprendre les particularités de l’agriculture biologique au travers de ma mission qui
était d’analyser la durabilité d’exploitations viticoles du département de l’Hérault. Cette étude a
pris la forme de diagnostic d’exploitations sous forme de rencontre avec les viticulteurs. Il m’a
fallu tout d’abord prendre connaissance de la méthode IDEA qui a été utilisée pour ce
diagnostic et également collecter des références similaires. Ces rencontres directes auprès des
producteurs m’ont permis de comprendre quelles étaient leurs motivations et leurs
préoccupations. Des comptes rendus individuels comprenant une analyse critique de chaque
exploitation et des pistes d’amélioration a été élaborée. Ceux-ci ont un but pédagogique qui
permet au viticulteur de comprendre ses points forts et ses points faibles. La synthèse des
résultats collectifs a permis de dégager des points communs aux exploitations viticoles
biologiques de l’Hérault.
Cette enquête a été plus ou moins bien acceptée et comprise par les viticulteurs, cependant on
peut espérer que cela aura permit de faire avancer la notion d’agriculture durable auprès des
personnes rencontrées. La grosse contrainte de cette étude a été la période de réalisation qui
correspond à une importante période de travail pour les viticulteurs. Ainsi, si une étude devait
être à refaire, il serait mieux de la positionner avant le printemps.
Avec la crise actuelle que subit la filière viticole, cette étude a permit également de positionner
les viticulteurs biologiques par rapport à ce facteur. Si jusqu’en 2003, les vins biologiques
avaient des débouchés supérieurs aux produits conventionnels, depuis deux ans le marché
fortement concurrencé semble s’écrouler. Notre étude qui a porté sur l’analyse de l’année 2005
a révélée des difficultés économiques importantes qui mettent en question la pérennité de ces
exploitations viticoles biologiques. Pourtant, nous avons pu mettre en avant les atouts
incontestables de ce mode de production quand à la qualité des pratiques agricoles et à la
contribution à l’emploi.
Pour exemple, la ville de Munich en Allemagne a mis en place et subventionnée la conversion
des exploitations agricoles situées dans le périmètre de captage des eaux pour la ville. Cette
incitation à l’agriculture biologique a été conjuguée à une gestion durable des forêts depuis
1990. En 2005, 80% du périmètre de protection était boisé ou cultivé en bio. Aujourd’hui, la
qualité de l’eau est excellente, l’eau du robinet ne subit aucun traitement et les coûts de collecte
et de traitement sont les plus faibles d’Allemagne. La prévention de l’agriculture biologique sur
ce territoire coûte moins cher que le coût de dépollution des eaux. De plus, des actions de
promotion des produits ont été mises en place, ils sont commercialisés en grande partie sur
place et, des circuits touristiques ont été aménagés.
Cet exemple de la ville de Munich est un modèle incontestable de durabilité et de préservation
des ressources. Ainsi, la place des élus et des collectivités semble indéniable pour le soutien et la
valorisation de la viticulture biologique mais aussi des autres filières biologiques qui ont un rôle
important pour la préservation des ressources, la gestion des paysages et des incendies, mais
également pour la création d’emplois.
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