VITI CROUSEILLES : Adapter la conduite de mon
vignoble pour réduire les produits phytos

Le groupe s’est formé au sein de vignerons adhérents à la même coopérative , la cave de Crouseilles, opérateur majeur de l’ AOC Madiran et
Pacherenc du Vic Bilh. Sensibles aux enjeux de qualité de l’eau , conscient de l’intérêt des consommateurs pour les démarches agroécologiques, ils
ont décidé de travailler ensemble pour pouvoir explorer de plus nombreuses pistes d’adaptation des itinéraires culturaux. Pour limiter l’emploi de
produits phytosanitaires tout en maintenant les objectifs de production et la compétitivité des ateliers viticoles, différents outils pour réduire les
doses, substituer des stratégies de bio contrôle ou renforcer la fertilité des sols et l’équilibre des vigne sont étudiés.

Nombre d’exploitations : 13
SAU (facultatif) : 660 ha

- Peut on organiser des ilots de confusion sexuelle dans ces territoires où la vigne
s’intercale entre champs de mais et pâturages?
- Est-ce que semer des couverts temporaires à l’automne peut compenser la concurrence
d’un enherbement plus présent sous le rang ?
- L’installation de haies ou les outils d’aides à la décision sont efficaces pour réduire les
doses de produits phytosanitaires?
Autant de questions auxquelles le groupe a essayé de répondre au cours des 3 ans du
projet par la mise en place d’expérimentations et par l’échange.
Evolution IFT Total Moyen

Productions principales : Vigne – Maïs –
Semences maïs – Bovin viande
Force du groupe : Adhérents à la même
coopérative, le groupe partage les mêmes
objectifs de production, un même projet
d’entreprise . Leur proximité géographique
et la présence locale de l’animatrice
vignoble de la coopérative facilitent les
échanges et la diffusion des expériences

Structure porteuse : Chambre d’Agriculture
des Pyrénées Atlantiques
Animateur contact :
M.L. Plumejeaud- D. Vergnes
Date de reconnaissance : décembre 2017
Partenariats locaux : Cave Coopérative de
Crouseilles
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de diminuer de façon
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groupe au cours des 3 ans.
Il est désormais de 14,1 soit
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de l’objectif donné (-25%)
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La confusion sexuelle, l’usage de l’OAD Décitrait ont montré leur intérêt. Ces pratiques
sont désormais développées à l’extérieur du groupe.
Les plantations de haies sont en cours et vont faire l’objet d’évaluations dans les années à
venir.
Les semis de couverts temporaires hivernaux se développent mais, si leur effet sur la
texture des sols est indéniable, du matériel manque encore pour optimiser leur mise en
œuvre et les restitutions à la vigne.
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