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QUELS SONT LES INTÉRÊTS DU PÂTURAGE DANS 

LES SYSTÈMES VITICOLES ?
Webinaire – 30.04.2021 – 13H à 14H

Intervenants : 

• Christophe BOUSQUET, vigneron et président de l’AOC la Clape 

• Yves NOUET, animateur captages prioritaires à la Chambre d’agriculture du 
Gard

Solagro : Philippe POINTEREAU & Louis SICARD

©N.Morison

Le webinaire démarrera dans quelques instants



3Qui sommes-nous? 

Solagro :  au service des transitions énergétique, 
agroécologique et alimentaire

Une entreprise associative (loi 1901), créée en 1981. 
Elle a pour objectif de contribuer aux réflexions et innovations clés pour la mise en 
œuvre des transitions énergétique, agroécologique et alimentaire.



4Osez l’agroécologie: un projet de Solagro

https://osez-agroecologie.org

https://osez-agroecologie.org/


5Château Pech Redon



6Le domaine



7Le domaine



8Les chiffres clés



9Le contexte environnemental



10La démarche collective



11Les pratiques agroécologiques



12Les freins et le leviers



13Les résultats 



14La démarche « Qui veut mon herbe ? »

YVES NOUET, ANIMATEUR CAPTAGES 

PRIORITAIRES À LA CHAMBRE 

D’AGRICULTURE DU GARD
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Le site 
« qui veut de mon herbe ? » 
pour une mise en relation 

entre éleveurs et viticulteurs 
gardois
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2 productions

Elevage ovins Viticulture

43 180 ovins 52 980 ha

Source :
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Production irrégulière
de fourrage

Contrôle des adventices, 
alternative au désherbage 

chimique

5 / 20 excès

7 / 20 manque

2 problématiques



18Un enjeu environnemental

23 
Captages Prioritaires

70 communes classées
en Zone Vulnérable 
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1 solution
l’écopâturage, un savoir-faire ancestral 

Le site 
« qui veut de mon herbe ? » 
pour une mise en relation entre 
éleveurs et viticulteurs gardois

Objectifs : 
- faire simple et efficace,
- un intérêt partagé,
- une optimisation spatiale de l’offre
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Le site 
« qui veut de mon herbe ? » 

créé en 2019
Google Forms

pour le sud du département (ZV)

Des évolutions attendues cet été :
- pour étendre le service à 

l’ensemble du département,
- pour faciliter les mises à jour.

1 954 connexions depuis sa création
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Réponse à vos questions
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Merci de votre attention
Maxime MONCAMP

maxime.moncamp@solagro.asso.fr

ADHÉRER SUIVEZ-NOUS
www.solagro.org

mailto:maxime.moncamp@solagro.asso.fr

