GIEE

Les couverts végétaux

En viticulture

dans le bergeracois
La mise en place d’engrais verts et de couverts végétaux tend à se développer sur le Bergeracois. Ces techniques novatrices
en sont à leurs balbutiements mais Agrobio Périgord avec son réseau de viticulteurs « expérimentateurs » peut démontrer et
affirmer ses compétences dans ce domaine. Ce projet consiste à fournir à l’ensemble des viticulteurs un accompagnement afin
de mutualiser des moyens pour mettre en place des couverts végétaux pour améliorer la fertilité des sols, les rendements et
donc améliorer la viabilité des exploitations.

Historique et actions 2016
Octobre 2015 : constitution du dossier.
Début 2016 : validation du projet. 35 producteurs bio participent au GIEE.
10 mars 2016: réunion de lancement et définition des deux axes de travail

Empalcement des fermes participants au GIEE

28 avril 2016 : réunion de présentation d’essais in situ de couverts végétaux
chez deux producteurs.
2 septembre 2016 : Démonstration de 3 semoirs auto-construits au lycée de
La Brie suivit d’une réunion de travail sur les actions à mener dans les chacun
des volets.
14 octobre 2016 : distribution des commandes de semences aux adhérents

Démonstration de semoir (2/09/16)

concernés aux Château les Miaudoux à Saussignac.
Fin 2016 : audite des pratiques actuelles, des ressources disponibles et
besoins de chaque producteurs du GIEE.
30 janvier au 3 février 2017 : formation à l’auto-construction. Réalisation
d’un semoir et amélioration de semoirs existants.

Levée du couvert 2 mois après semi (3/11/16)
Démonstration de semoir (2/09/16)

Bilan de la distribution de semences 2016 :
1/3 des producteurs du GIEE a participé à cette action. Ces commandes ont été organisées
en fonction des recommandations des techniciens d’Agrobio Périgord ainsi qu’en fonction de
la disponibilité de semences biologiques et non traitées que nous avions localement auprès
de fournisseurs de la filière. Les graines non disponibles localement ont fait l’objet d’une
commande groupée auprès de la société SEMHERB.
Les semences produites localement proviennent pour certaines de la zone du PAT Gardonne et
pour les autres de la Vallée de l’Isle (35 km). Elles concernent des variétés courantes comme le
pois, la féverole, le seigle, la vesce, le triticale et l’avoine. Seule la navette qui est une graine
spécifique et de qualité rare, faisait partie de l’offre locale.
Sur le plan humain, le moment de la distribution qui s’est déroulé sur une
matinée complète a permis aux vignerons d’échanger sur les pratiques qu’ils
allaient mettre en oeuvre pour les semis. on a retrouvé à ce moment le lien
qui caractèrise les rencontres «des maisons de la semence».
Sur le plan organisationnel, Agrobio Pérogord avait «annexé» une partie du
hangar de stockage du Château les Miaudoux à SAUSSIGNAC. L’espace réservé,
le matériel de pesage et de manutention présents sur le site, ont permis de
préparer les lots pour chaque producteur dans de bonnes conditions.
Sur le plan économique, on peut estimer aussi un gain relativement important
pour l’ensemble des vignerons ayant eu recours au GIEE. Ce gain est lié au fait
de l’achat local de semences mais aussi par le fait d’une commande groupée
bien négociée.

www.agrobioperigord.fr/produire-bio/viticulture
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Tableau d’estimation du gain lié aux commandes groupées pour le groupe

Pistes d’actions 2017
Poursuivre le développement de la production de semences paysannes
locales.
Acquisition de matériel de trie pour améliorer la qualité des lots de
semences.
Recenser les besoins en semences plus tôt dans la saison pour passer la
commande groupée fin août.
Communiquer sur les effets directs de la structuration en GIEE auprès des
autres vignerons du collectif.
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(Volet matériel—volet semence).

