« Viticulture-Biodiversité-Qualité de l’eau »
en Côtes de Thongue

Objet Stage :
Identifier les objectifs agro-environnementaux de la zone IGP Côtes de Thongue dans le but
d’élaborer un plan d’actions et d’y proposer une stratégie d’animation agricole locale.
Contexte :
Préservation de la biodiversité en Côtes de Thongue
En 2012, 14 exploitations viticoles situées sur le territoire de l’IGP Côtes de Thongue, ont engagé
une démarche de prise en compte de la biodiversité sur leurs exploitations : auto-diagnostics
parcellaire + programme d’action d’aménagements.
Priorité d’action sur la qualité de l’eau
Le bon état de la Thongue devrait être atteint en 2021.
Dans ce contexte, le SMBFH (structure animatrice SAGE sur le BV du fleuve Hérault) élabore un
programme global Eau décliné en 3 axes :
- la restauration des boisements des berges des cours d’eau
- la diminution des pollutions organiques
- la diminution des pollutions en pesticides.
Le projet « Viticulture-Biodiversité-Qualité de l’eau »
En 2013, pour apporter des réponses à ces 2 enjeux (biodiversité-qualité eau), le Syndicat des
Côtes de Thongue (appuyé par la Fédération héraultaise des IGP, l’Agence de l’eau et le CG34)
souhaite mettre en place une animation agricole locale pérenne.
Celle ci permettra le montage, la mise en œuvre et l’animation d’un programme d’actions visant
à accompagner les viticulteurs de la zone IGP Côtes de Thongue dans une meilleure prise en
compte de la biodiversité et de la qualité de l’eau dans la gestion de leurs exploitations et la
conduite de leurs vignes.
Une coordination départementale (au sein de la Fédération des IGP34) est assurée par une
chargée de mission afin de suivre et d’étendre ce genre d’initiative sur les autres territoires IGP
du département de l’Hérault.

Missions stagiaire :
 Prendre connaissance du diagnostic territorial et des enjeux du territoire ;
 Compléter le diagnostic territorial sur les pratiques agricoles du territoire :
o construction d’une enquête plus précise auprès d’un panel d’agriculteurs pour
identifier les démarches agro-environnementales en cours (description, localisation, …)
et/ou les plus réticents ; connaître leurs pratiques et leurs besoins/difficultés/limites dans
le développement de ces démarches ;

 Suivre la réalisation des autodiagnostics biodiv-eau; en lien avec la coordinatrice
départementale ;
 Suivre la réflexion sur la valorisation économique des pratiques agro-environnementales
sur la zone IGP en lien avec un Projet d’Elèves Ingénieurs de Montpellier SupAgro.
 Proposer des préconisations pour l’élaboration d’un plan d’actions pour le territoire et la
création d’un poste d’animation agricole local pérenne ; en lien avec la coordinatrice
départementale ;
Structure porteuse : La Fédération Héraultaise des IGP – Encadrante Carole Sainglas
Localisation du stagiaire : Dans les locaux du CEN L-R (Montpellier) et de la FH IGP (Maurin/Lattes)
et sur place : dans les locaux du SCT  VOITURE INDISPENSABLE

