
Capitalisation des résultats des 
Groupements d’Intérêt  

  
Economique et 

Environnemental     
en Grand Est 

Des outils collectifs pour une appellation 
d’origine contrôlée sobre en intrants 

Le groupe Les partenaires 
Nb producteurs : 19   
Bio  :  2 + 3 en conversion à terme près de 50 % Vol. 
1 structure coopérative - 14 Vignerons –  
5 producteurs de raisins - 4 arboriculteurs - 
renouvellement génération et professionnalisation 
des acteurs au sein de structures familiales -  
Antériorité et volonté forte de travailler en collectif 

Localisation : 54 Meurthe-et-Moselle   
         Zone du Toulois 

En cours : 
Fredon Lorraine (Dephy) 
CA  54  (Service Agro Environnement) 
FR Cuma  
CA Alsace  
CIVC 
CIVA 
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  Mesures agro-environnementales  
attendues  en AOC 

 Préserver ressource en eau 
 Réduire les intrants (viser une 

suppression des herbicides) 
 Améliorer ou ne pas dégrader les 

structures de sol 
 Poursuivre l’intégration  locale   

(cf. riverains et zone touristique PNRL) 
 Faire  face aux contraintes Eco 
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  Maîtriser  l’enherbement  
et le travail du sol 

 Réduire le nombre de passages 
 Améliorer les coûts de production 
 Rationaliser les temps de travaux 
 Améliorer la prophylaxie globale 
 Identifier, partager et mettre en 

place les meilleurs pratiques 
culturales avec le matériel innovant 
en phase avec les enjeux 

Communiquer  
et suivre 

premiers tests 
matériels 

Mettre en 
place le 

dispositif 
d’animation Définir le 

plan 
d’investisse- 
ment collectif 
ou individuel Définir 

appuis par 
organismes 

Relancer 
la Cuma 

 
 Premier état des lieux individuel effectué 
 Contacts pris avec partenaires 
 Bonne connaissance des  équipements et 

pratiques (cf. voyage étude, salon matériel) 
 Prise de connaissance des aides pour le 

matériel et l’animation  ! Difficultés ! 
 Nouveau lancement en phase active  

Réunion de travail => programmation 
04/2018 

 Réflexions en cours sur du matériel robotique 

Les premières démarches et résultats 
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Date de reconnaissance : 26/11/2016 

Etablir 
diagnostic 

par 
exploitation  
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