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ENVIRONNEMENT

PRATIQUES LOCALES

CA Perpignan Méditerranée (Pyrénées-Orientales) • 36 communes • 283 200 hab.

Des caves viticoles sans pesticides,  
c’est possible

Labourer les vignes au lieu 
de désherber, utiliser une 
machine spéciale interceps 

pour couper l’herbe sous le rang, 
du matériel plus perfectionné pour 
moins polluer, expérimenter des 
phéromones en guise d’insecti-
cide contre le ver de la grappe… En 
septembre 2014, la cave Dom Brial 
de  Baixas et l’agglo  Perpignan 
 Méditerranée qui veut protéger 
l’ensemble de ses forages, ont 
 signé une convention de parte-
nariat pour limiter l’usage des 
produits phytosanitaires près 
des captages prioritaires « Gre-
nelle de l’environnement ». « Deux 
sur les sept identifiés par l’Etat 
dans le département se trouvent 
à  Espira-de-l’Agly et à Cases-de-
Pène, où cinquante de nos vigne-
rons possèdent des parcelles dans 
le périmètre de protection des cap-
tages », résume Roger  Toreilles, 
président de la cave. 

Mesures incitatives
Vingt-cinq ont rejoint la vingtaine 
de vignerons engagés par ailleurs 
dans le plan agroenvironnemen-
tal élaboré avec l’agglo, retenu en 
janvier 2014 dans un appel à pro-
jets du ministère de l’Agriculture. 
« Cela a déjà permis de mettre en 
place des  mesures agroenviron-

nementales incitatives (MAE pro-
tection  forages) sur 273 hectares. 
Elles sont financées par l’Europe 
pour compenser le surcoût lié au 
changement de pratique »,  résume 
 Sami  Soya. Ce chargé de mission 
« environnement, protection de la 
ressource en eau » a été recruté 
en 2011 par l’agglo. La cave Dom 
Brial compte 300 adhérents de 
9 communes pour 2 300 hectares 
de vignes. Elle-même a recru té un 
ingénieur responsable « vigno ble » 
à temps plein chargé du contrôle 
et du conseil technique. « 80 % de 
nos vignerons étaient déjà inves-
tis dans une démarche “déve-
loppement durable” les enga-
geant sur un cahier des charges 
lourd de 100 mesures », rappelle 
le  président. Myriem Lahidely

COÛT

Mise en place du projet : 
210 000 € financés par 
l’agence de l’eau (60 %), le 
compte d’affectation spéciale 
développement agricole et rural 
(Casdar), l’agglo et la cave.

Mesures incitatives : 50 000 € 
par an pendant cinq ans.

CONTACT

Gilles Foxonet,  
tél. : 04.68.64.22.02.

GILLES FOXONET, vice-président de la communauté d’agglo délégué 
à la viticulture et à l’œnotourisme, maire de Baixas

« Nous travaillons au-delà  
de notre territoire »
« Proportionnellement au nombre d’habitants, Baixas est 
la ville de l’agglo qui compte le plus grand nombre de viti-
culteurs. Elle a adhéré à cette opération pilote en s’engageant 
elle-même à réduire les pesticides sur tous ses espaces com-
munaux. Nous sommes allés au-delà de notre territoire pour 
faire travailler dans le même sens des caves coopératives et 
particulières. Le label “Vignobles et découvertes” décerné par 
Atout France a été renouvelé en octobre dernier pour trois ans. 
L’agglo a  signé une convention avec l’intercommunalité voisine 
Agly- Fenouillèdes [22 communes] pour promouvoir ce label. »
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Prévention

84 communes avec le syndicat 
des eaux d’Ile-de-France
Début février, 84 communes avaient 
 signé la convention Phyt’eaux cités, 
que propose le syndicat des eaux d’Ile-
de-France (4,4 millions d’hab.) depuis 
2007. Ce programme de prévention- 
sensibilisation accompagne les services 
« voirie », « sports » et « espaces verts » 
dans la réduc tion de l’emploi des pro-
duits phytosanitaires sur les bassins de 
la Seine, de l’Orge et de l’Yvette. 

Pédagogie

Les clés du jardin d’école
Les communes sont de plus en plus sol-
licitées pour aider à la création de jar-
dins d’école. Le jardin d’école est un 
 outil pédagogique qui fait découvrir aux 
 enfants les techniques de jardinage res-
pectueuses de la nature. Organisatrice 
d’une journée technique, le 18 juin 2014 
à  Angers, l’association Plante et cité en 
publie  les actes pour ses adhérents.
Site de Terre des sciences : www.terre-des-sciences.fr > 
centre de ressources > jardin d’école.

Financements

Sus aux herbicides en ville
Selon l’agence de l’eau Rhône 
Méditerranée Corse, 40 % des quan-
tités d’herbicides appliqués en ville, 
où les sols imperméabilisés accélè-
rent le ruissellement, rejoignent les 
cours d’eau ou les nappes souterraines. 
Comparativement, le transfert des pol-
luants à partir des terres agricoles n’est 
que de 1 %. L’agence soutient jusqu’à 
80 % l’abandon des pesticides dans l’en-
tretien des voiries et espaces publics. 


