
Date : 26 octobre 2019

Pays : FR
Périodicité : Quotidien
OJD : 130065

Page de l'article : p.5

Page 1/1

 

INTERVINS 1949767500509Tous droits réservés à l'éditeur

Saint-Marcel-d'Ardèche

Au Mas de Libian, on a parlé
de transmission en viticulture

Hélène Thibon a accueilli une "ferme ouverte" récemment.

Dans le cadre de la semaine de

l’installation-transmission orga

nisée par le réseau associatif In-

PACT, l’ADDEAR 07 et Agribio

Ardèche ont organisé une

«ferme ouverte » au domaine

du Mas de Libian, jeudi 17 octo

bre. Après un constat partagé sur

la diminution du nombre de pay-

sans (- 25 % en Ardèche en

tre 2007 et 2019, taux de renou
vellement : une installation pour

trois départs), ce temps de ren

contre a permis d’échanger plus

spécifiquement autour de la

transmission en viticulture.

Les témoignages variés ont per

mis de refléter la diversité des

situations et des opportunités

pour les porteurs/porteuses de

projets qui souhaitent s’installer.

En cave particulière, la discus

sion a porté sur le problème de

l’accès au foncier et de son né

cessaire partage, autant que l’en

traide entre vignerons déjà ins

tallés et nouveaux. Le témoi

gnage de Carlo, vigneron en

cours d’installation dans le Gard,

l’a très bien illustré : après avoir

longtemps cherché des terres, il

bénéficie à son installation d’une

aide importante du Mas de Li

bian : il peut vinifier à Saint-Mar

cel, dans l’attente d’avoir son

propre bâtiment.
Les réflexions des caves coopé

ratives ont également été longue

ment partagées grâce au témoi

gnage de Teddy Giraud, chargé

de mission 11 Installation”  pour

l’union Uvica : outre les aides di

rectes à l’installation, la mise en
place d’une SCIC Ardèche Vi

gnobles a bénéficié d’un finan

cement participatif pour pouvoir

racheter des terres afin de favo

riser l’installation de nouveaux

paysans pour la coopérative.
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