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● Située à Neffiès, l’EARL de Philippe et Stéphane Mar�n compte 

73ha en conven�onnel, et emploie 2 ETP. Ils travaillent en cave 

coopéra�ve et sont adhérents de la démarche Terra Vi�s depuis 

2000. 

● Originaires du village et installés en 1990après un BTS vi�cole, ils 

ont toujours suivi une démarche de qualité et se sont inves�s dans 

des démarches plus respectueuses de l’environnement. Leurs ren-

dements, assez élevés avec une moyenne de 70hecto/ha déjà à 

l’époque, sont allés croissant depuis.  

● Le GAEC d’Emilie et sa mère exploite 19 ha en conven�onnel en 

cave par�culière, à Magalas (34), et emploie 1 ETP. 

● Originaire de Servian, Emilie a repris le domaine de sa famille, au-

paravant ac�vité secondaire. Titulaire d’un master 2 en ges�on 

d’entreprise agroalimentaire et un bac pro vi�culture, Emilie s’est 

installée en ac�vité principale en 2010 et entame un tournant 

économique et environnemental dans la ges�on du domaine.  

Objectifs & actions 

Les exploitations 

« L’apiculture et la pollinisa!on, 

piliers de l’agroécologie ».  

Crédits photo : Balkis VICAIRE. 

« Aller de l’avant en termes de qualité et de préserva-

!on de notre environnement, sans jamais perdre de 

vue notre objec!f économique ». 

« Diminuer les coûts pour sauvegarder mon revenu tout 

en respectant mon environnement ».  

♣ Au niveau individuel 

→ Via le contrat territorial d’exploita"on, le plan végétal pour 

l’environnement ou des expérimenta"ons personnelles : beau-

coup d’observa"on directement dans les vignes, au quo"dien. 

→ Passer au labour au fur et à mesure des replanta"ons de vignes 

(écart suffisant pour le passage du tracteur à respecter). 

→ Temps de pause plus longs entre arrachage et planta"on de 

vignes afin d’éviter de désinfecter. 

→ Enherbement et entre"en des abords des parcelles 

→ Inves"ssements dans un épandeur à compost, un broyeur, un 

tracteur pour entretenir les fossés, une aire de lavage des pro-

duits phyto avec système de récupéra"on et des disques de 

travail superficiel de la terre. 

→ Forte diminu"on des dépenses sur tous les ateliers, intrants en 

premier lors de la crise vi"cole de 2005. 

→ Intégra"on projet Life AWARE (2006-2009) : u"liser des NTIC 

pour op"miser les pra"ques de pulvérisa"on et limiter la con-

tamina"on de l'environnement et surtout de l’eau. 

→ Via la veille règlementaire de la FDSEA et de la Chambre de 

l’Hérault, coller un maximum aux nouvelles règlementa"ons. 

→ Arrêt du désherbage en plein, passage au désherbage au rang 

depuis 2011. 

→ Conserver des cépages résistants à la sécheresse (carignan, gre-

nache) car aucun accès à l’irriga"on. 

→ Usage de produits de contact plutôt que systémiques. 

→ Usage très raisonné des engrais organiques. 

→ Epandre du marc de raisin à certains endroits pour booster la vie 

des microorganismes. 

→ Epamprage et ébourgeonnage manuels. 

→ Usage d’eau chaude projetée au karcher plutôt que de produits 

désinfectants pour ne$oyer les cuves.

→ Plus de temps passé dans les vignes à observer pour ajuster 

l’usage des produits phytosanitaires : « Prévenir plutôt que gué-

rir, sans s’interdire des solu!ons. Je refuse d’entrer dans un 

cadre trop rigide, qui m’empêcherait de sauver  ma récolte en 

cas de coup dur !». 

→ Par"ciper aux groupes de réflexion entre agriculteurs voisins 

organisés par la Chambre d’agriculture. 

 

« Raisonner, observer,  

préserver l’environnement, 

sans jamais qui!er l’objec"f  

économique » 



 

 

♣ Au niveau collec!f 

→ Un cahier des charges visant à réduire l’usage de produits phyto-

sanitaires mis en place dans la cave coopéra!ve. 

→ Par!cipa!on aux groupes de réflexion entre agriculteurs raison-

nés voisins, dans le village : partage d’expérience, de risque, 

nivellement du niveau technique de chacun… 

→ Acteur très ac!f dès son entrée dans Terra Vi!s en 2000 : enher-

bement des fourrières, suivi et comptage des maladies, respect 

de la responsabilité sociale en entreprise, de normes sanitaires, 

de traçabilité… de nombreuses « fiches progrès » sont propo-

sées aux adhérents, visant à réduire la consomma!on d’eau, 

d’intrants, à limiter les pollu!ons ponctuelles ou diffuses, etc. 

→ Partenaires : Terra Vi!s, la Chambre d’agriculture de l’Hérault, 

ce qui permet de se forger un avis en dehors des conseils des 

fournisseurs d’intrants (groupes de réflexion entre agriculteurs 

voisins notamment).  

 

 

→ S’engager dans la démarche Biodiv’eau du Conservatoire des Es-

paces Naturels en 2012 : autodiagnos!c de la biodiversité des 

abords des parcelles, avec comptage de la faune et de la flore 

suite à une forma!on.  

→ Me&re en œuvre les recommanda!ons du CEN :  

      ◦ moins brûler les fossés,  

      ◦ enherber,  

      ◦ entretenir les fossés 

      ◦ contenir les ligneux 

      ◦ créer une mare 

      ◦ reconstruire des murs en pierre 

      ◦ ouvrir les milieux, planter des arbres indigènes isolés et élimi-

ner des arbres d’espèces exo!ques. 

 

 

  

 

 

 

 

Résultats  

 

 

            conomiques :  

> Vis-à-vis des consommateurs, ces démarches sont un !cket d’en-

trée sur le marché. Une double ou une triple performance est 

toujours visée.  

> Terra Vi!s oblige à un travail en amont, qui évite des dépenses 

en aval, ainsi qu’à obtenir des résultats sur la qualité du produit, 

ainsi mieux rémunéré : l’objec!f économique mis en avant jus!-

fie un usage ponctuel de produits phytosanitaires en cas de 

risque de perte de la récolte ou d’absence de solu!ons alterna-

!ves. L’objec!f environnemental mène à ajuster au mieux, à 

observer et à raisonner au plus l’usage d’intrants. 

> Depuis les années 1990, une augmenta!on des rendements à 

90hecto/ha. 
 

Volet social et image :  

 > La qualité de travail des salariés et des vi!culteurs 

est améliorée, avec un cahier des charges type RSE,  

avec des normes d’hygiène, de sécurité et de forma!on à 

respecter. 

> Mesures mises en place favorisant la qualité de vie et le 

confort au travail  (enherbement des fourrières par 

exemple). 

> Les démarches entreprises perme"ent de lu"er contre 

l’image « agriculteur-pollueur » trop souvent employée, par 

des moyens reconnus et communicables. 
 

Environnement : 

> Légère augmenta!on de la fer!lisa!on pour com-

penser la concurrence de l’enherbement avec les 

vignes. 

> Enherbement des vignes : plus d’entre!en des fossés né-

cessaire depuis. Ni chimique, ni mécanique ! 

> Limita!on du labour et des herbicides : vie du sol plus dy-

namique, insectes et pollinisateurs plus présents. 

                

 

 

conomiques :  

> Avec une moyenne de 70hecto/ha, Emilie commence à gérer 

les coûts liés à la reprise et à mieux s’adapter aux besoins de la 

vigne en réduisant les coûts liés aux intrants notamment. 

> Elle constate un meilleur équilibre du raisin et de ses vignes, 

qu’elle espère plus résistantes dans le temps malgré leur âge 

déjà avancé. 

 

> Les consommateurs apprécient les efforts four-

nis, qui sont un atout dans la communica!on réa-

lisée par le syndicat des Côtes de Thongue. Les 

discussions issues des groupes de réflexion entre 

agriculteurs amènent une discussion sur les pra-

!ques, une remise en ques!on et un échange très 

posi!fs.

 

> Beaucoup plus d’insectes, de pollinisateurs, 

papillons surtout 

une flore plus diversifiée 

réduc!on de la consomma!on en intrants, dont 

le pendant est l’usage plus intensif du labour, qui 

dégage plus de gaz à effet de serre. Son seul frein 

pour passer à l’AB est l’usage qu’elle fait de dés-

herbant et la possibilité qu’elle souhaite se laisser 

de traiter si nécessaire. 



 Le 
• Philippe et Stéphane sont prêts à innover avec 

les nouvelles technologies pour trouver des 

solu!ons, en désherbage notamment. 

• Le caractère évolu!f de la charte Terra Vi!s permet 

de se perfec!onner et d’inclure de nouveaux aspects 

au fil du temps, des idées et des possibilités des adhé-

rents. Le Languedoc-Roussillon compte le plus d’adhé-

rents en France, où ce label transversal (qui implique le 

secteur coopéra!f autant que par!culier) permet de 

lu#er contre les cahiers des charges imposés par les 

grandes surfaces.  

 

 

• Emilie souhaite expérimenter des méthodes de 

couverts végétaux étudiés à la Chambre de l’Aude, 

et des méthodes méconnues pour éliminer les 

ronces : l’eau de pomme de terre bouillie ! 


