
RETOUR D’EXPERIENCES 
Territoire prioritaire
OPERATION DE RECONQUÊTE DE LA QUALITE DE L’EAU

LE TERRITOIRE DE L’IGP CÔTES DE THONGUE

TERRITOIRE

Le territoire des Côtes de Thongue est un Secteur d’Intervention Prioritaire à enjeu eau. Il se situe sur le 
bassin versant de la rivière Thongue, un affluent de l’Hérault, classée en mauvais état chimique par 
l’Agence de l’Eau et à proximité des Aires d’Alimentation de Captages du Libron et de la Limbardié. Le 
syndicat de défense de l’IGP Côtes de Thongue est précurseur en matière de protection de l’environne-
ment. Depuis 2008, il s’est lancé dans une démarche plus respectueuse de la biodiversité et de la qualité 
de l’eau. La démarche est animée par une animatrice agro-environnementale depuis 2014 et en 2017, il 
est le seul GIEE1 a avoir été accepté dans le département de l'Hérault. Le syndicat se positionne ainsi 
comme un acteur majeur de la protection de la ressource sur son territoire. 

ACTIONS AGRICOLES
CHARTE D’ ENGAGEMENT : le GIEE porte le projet d’une charte environnementale sur le territoire. Elle 
permet aux viticulteurs de bénéficier des MAEC ainsi que de pouvoir valoriser leurs engagements 
environnementaux. Afin de péréniser les actions, la durée minimale d’engagement est de 5 ans. Pour la 
signer, les agriculteurs doivent répondre à trois conditions : 
 

• Ne pas désherber en plein. Le désherbage uniquement sur le rang, au niveau de la vigne, et pas sur 
l’ensemble de la parcelle. 

• Garder les tournières et les fossés enherbés à 
l’année. 

• Avoir finalisé un autodiagnostic Biodiv’eau.

AUTODIAGNOSTIC BIODIV’EAU : l’autodia-
gnostic Biodiv’eau est un outil mis en place par 
la Fédération héraultaise IGP et le Conserva-
toire des Espaces Naturels du Languedoc-Rous-
sillon (CEN) depuis 2013. L’objectif est de répertorier et de noter la qualité des Infrastructures Agro-Eco-
logique (IAE) sur les exploitations : haies, talus, mares, fossés, bandes enherbées. Une formation de 3 
jours sur 2 mois permet aux agriculteurs de reconnaitre les IAE et de les cartographier sur un logiciel en 
ligne élaboré par le CEN. Il produit alors un rapport individuel pour chaque agriculteur et l’accompagne 
dans ses démarches. La création d’aménagement est intégralement financée par le département. 
 

CAMPAGNE DE PUBLICITÉ : le Syndicat des Côtes de Thongue a 
lancé une campagne de sensibilisation et de communication. A 
travers une déclinaison d’affiches, il valorise « la créativité de ses 
produits », « la diversité de ses cépages » et « son engagement 
pour la biodiversité ». L’objectif est d’améliorer la visibilité du syndi-
cat et  l’image des vignerons à l’échelle du département. 

POUZOLLES

25 KM

IGP Côtes de Thongue

Pouzolles, 2017

1 Les GIEE sont des collectifs d’agriculteurs 
reconnus par l’Etat qui s’engagent dans un 
projet pluriannuel de modification ou de 
consolidation de leurs pratiques en visant à la 
fois des objectifs économiques, environne-
mentaux et sociaux. 

2 La Directive Cadre sur l’Eau (DCE)  établit des 
règles pour mettre fin à la détérioration de 
l’état des masses d’eau de l’Union européenne 
(UE) et parvenir au «bon état» des rivières, lacs 
et eaux souterraines en Europe. 

Hérault (34)

Cours d’eau superficiels : la Thongue, le 
Libron et la Peyne

16 000 ha de vignes dont 1 046 exploita-
tions viticoles et 6 caves coopératives

21 contrats MAEC en 2015

Présence de  molécules herbicides 
(triazines), de phosphate et de nitrates

Rivière de la Thongue classée en mauvais 
état chimique par l’Agence de l’Eau au 
titre de la DCE2

Created by Alex Muravevfrom the Noun Project



DEMARCHE PARTICIPATIVE

Le système de contrôle de la charte a été mis en 
place en interne. La démarche est volontaire et 
n’implique pas de sanction disciplinaire. Il s’agit 
d’accompagner les viticulteurs dans leurs démarches. 

Le contrôle est réalisé par 2 vignerons signataires tirés au 
sort sur 20 % des exploitations. 

FINANCEMENTS

ANIMATION : la Chambre d’Agriculture porte le poste d’animatrice agro-environ-
nementale. Il est financé par la Fédération Héraultaise IGP, le Conseil Départemental 
de l’Hérault et la Région Occitanie. 

ACTIONS : la mise en œuvre des actions est financée par l’Europe, l’Etat, l’Agence de l’Eau 
Rhône Méditerranée Corse et le Conseil Départemental de l’Hérault. 

RESULTATS

PRINCIPAUX RÉSULTATS : en 2016, 17 agriculteurs ont signé la charte d’enga-
gement et 34 diagnostics Biodiv’eau ont été réalisés depuis 2012.

FACTEURS DE RÉUSSITE : le territoire est marqué par la présence d’agriculteurs engagés à mettre en place des pratiques agricoles respectant 
l’environnement. Ces acteurs locaux sont les moteurs des actions engagées. 

La constitution du GIEE a été faite à l’initiative des viticulteurs du territoire. Les 17 viticulteurs signataires de la charte ont lancé le projet avec 
le soutien de l’animatrice agro-environnementale. 

De nombreux agriculteurs ont  obtenu la certification « Terra Vitis » reconnu par le ministère de l’agriculture. Ces dernières années, le 
territoire a également connu une vague de conversion en bio.

DIFFICULTÉS RENCONTRÉES : l’aménagement des Infrastructures Agro-Environnementales est difficile à mettre en oeuvre sur le territoire. 
Les viticulteurs manque de temps pour les installer et manque d’espace. 

Le retard de paiement des Mesures Agro-Environnementales ralentit également la démarche. 

PERSPECTIVES : pour faire évoluer les actions sur le territoire, l’animatrice agro-environnementale travaille de plus en plus avec les caves 
coopératives.  Cette démarche permet de sensibiliser aux changements de pratiques l'ensemble des viticulteurs du territoire. 

Un travail sur la communication va également être réalisé, notamment à travers un projet de vendange manuelle. Les objectifs sont de sensi-
biliser les consommateurs et d'intéresser les agriculteurs du territoire pour augmenter le nombre de signataires. 
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Grille de contrôle inscrite dans la charte d’engagement

CONTACT
Nadia VAN HANJA - Animatrice agro-environnementale

Syndicat des Côtes de Thongue  - 1 avenue de Roujan -  34 480 POUZOLLES

 07 52 67 88 02 

vanhanja@herault.chambagri.fr

www.cotesdethongue.com


