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Enjeux multiples autour des pratiques 
agricoles …. 

 

 Réduction d’intrants (eau, produits phytopharmaceutiques, fertilisants) 

et méthodes alternatives de protection des cultures 

 

 

 Biodiversité dans les espaces agricoles 

 

 

 Changement climatique : adaptation et atténuation 
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Agriculteurs 

ET autres 

acteurs 

Valorisation 

par le 

marché 

Economies 

intrants 

 

Aides 

financières 

Sécurisation 

technique  

Elaboration de 

pratiques 

alternatives 

Valorisation 

sociétale  

Communication 

Image positive 

 

Réglementation 

Travail progressif et à long terme 

Pas de solution UNIQUE ! 

Leviers pour l’accompagnement vers des pratiques 
agricoles durables 
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Animations techniques collectives, exemples 
en filières Fruits et légumes et Elevage 

Approche sur la vie des sols 

« opération slips ! » + diags de vie 

microbienne  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Démonstrations matériels 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accompagnement d’un groupe de 

maraichers sur le territoire Grand Orb : 4 

journées collectives/an + groupe 

whatSaap 

 

 

 

 

 

GIEE (Groupement d’intérêt 

économique et environnemental) 

C.L.A.P.A.S Larzac et Monts d’Orb 

Conservation des sols pour renforcer 

l’autonomie fourragère dans un contexte 

de changement climatique 

Protection de l’impluvium d’Avène 
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Lien au marché et au consommateur 
Accompagnement vers les 

Certifications environnementales 

Point Info Bio 

Techni Bio agri 

Sensibilisation caves coop. 

Pass Expertise Bio 

Formations 

Audits 

Certification individuelle et collective 

 

Accompagnement à ce jour de 29 

structures collectives : 

Caves coop. Viti et Op Fruits et légumes 
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Biodiversité dans les exploitations agricoles du 
territoire de l’étang de l’Or 

Diagnostic biodiversité , guide 

appliqué au territoire, plantations de 

haies, site pédagogique … 

Favoriser la présence d’auxiliaires 

Valoriser dans les cahiers des charges 
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Accompagnement des collectivités dans les projets de 
valorisation agricole du foncier, installation agricole, 

création de filières agricoles  

Villeveyrac, Mèze, Loupian (Domaine de la Rouquette) : appui à 5 projets 

d’installation ou confortation d’exploitations sur 57 ha 

 

Villeveyrac : développement de plantes aromatiques et médicinales sur 20 ha 

(Domaine des Capitelles) 

 

Béziers : projet de valorisation de 90 ha de foncier en maraichage, arboriculture et 

grandes cultures en lien avec l’approvisionnement de la restauration collective 

 

3M : émergence d’une filière locale de légumineuses et céréales 

Potentialités agronomiques, débouchés, appels à candidature, 

appui à la sélection des candidats, accompagnement installation….. 

 

Conforter l’installation par un accompagnement technico-

économique les premières années…. 
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Réseau de capteurs agro-climatiques 

en vergers de pommiers : 1400 ha 

couverts dont 700 ha dans l’Hérault 

Modélisation maladies et ravageurs 

Pilotage irrigation 

 

Pilotage de l’irrigation en vigne : ex à Villeveyrac 

Sécurisation face au changement climatique 
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Projet pilote AgriPredict® 
 

 Service d’aide à la décision pour les agriculteurs dans la 
gestion des vagues de froid ou de chaleur 

 

Sécurisation face au changement climatique 
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Opération de communication positive grand 
public sur les pratiques agricoles durables  

Film 

 

Exposition photo 

 

Soirée théâtre 

 

Débat marché de producteurs 

 

Plantation de haie autour d’un verger 


