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HARMONIE ENTRE LE SOL ET
LA VIGNE

GAEC RIBES

L’historique de l’exploitation remonte à 1974, année à laquelle le père de Jean Luc
et de Frédéric RIBES achète l’exploitation qui comprenait des vignes et des arbres
fruitiers. Les vignes présentes, sur l’exploitation ont été arrachées progressivement
puis replantées. La première production de vin date de 1979. Jean Luc travaillait d’abord sur
l’exploitation comme aide familial puis s’est installé en 1988. En 1990 c’est son frère Frédéric
qui le rejoint ainsi que l’épouse de ce dernier et en 1993 un nouvel associé intègre le GAEC, Pierre.
Peu à peu l’exploitation s’agrandit pour atteindre aujourd’hui 25 Ha.
L’organisation est bien rodée avec une répartition des tâches qui respecte les domaines de compétence de
chaque associé, production, vinification, commercialisation chacun y trouve son compte.
Les objectifs du domaine sont de produire sainement en respectant l’environnement et de vendre le
produit de leur travail en sensibilisant le consommateur à leur méthode de travail.

Les associés du GAEC ont fait le choix, depuis plusieurs
années, de limiter l’impact de leur production sur
l’environnement. Ils cherchent à chaque étape à limiter
la consommation de produits phytosanitaires. Bricoleurs,
ils adaptent du matériel acheté afin d’optimiser les
traitements.

Depuis plus de 30 ans, leur philosophie est la même :
Travailler en bonne intelligence et dans le respect du
vivant. Ici pas de label bio, mais une agriculture saine et
raisonnée, avec un travail respectueux et sincère, guidé par
le bon sens paysan, et la certitude que la terre ne nous
appartient pas.

Ils ont choisi d’intégrer le groupe DEPHY Ferme
« viticulture » constitué en juillet 2016 afin de faire
partager leur expérience, d’apporter leur témoignage et
d’entendre ceux des autres membres du groupe. La notion
de mise en commun des informations est importante pour
eux.

REPÈRES
• Limiter leur impact sur l’environnement

• Installer deux nouveaux associés

• Adaptation de matériel de pulverisation

• Etre support d’expérimentation

• Couverts végétaux

• Diversifier la commercialisation

ZOOM SUR LES PRATIQUES INNOVANTES
LIMITER L’IMPACT SUR

GAEC RIBES PIONNIER DE

L’ENVIRONNEMENT

L’ENHERBEMENT DES VIGNES

L’objectif des exploitants, avant même leur entrée dans le réseau DEPHY,
est à terme, d’arrêter l’utilisation de la chimie lourde pour les traitements
fongicides.
Ils veulent raisonner leur traitement et utiliser du matériel qui répartit au
mieux le produit, et qui de ce fait, peut être utilisé à très bas volume.
Sur le domaine du Roc, l’expérimentation est un terme qui fait partie du
langage quotidien. En effet de nombreux tests y sont réalisés par les
agriculteurs eux même, mais aussi par d’autres organismes.
Les associés transforment du matériel pour le rendre plus efficace et l’adapter
à leur exploitation. Nous pouvons citer parmi les principaux les panneaux
récupérateurs, le pulvérisateur centrifuge….

Depuis 1982, ils utilisent également l’enherbement inter rang. Les
sols sont donc couverts en permanence grâce a un couvert végétal
naturel et équilibré. Cette pratique agro écologique, permet de
structurer le sol (avec un mélange de graminée, légumineuse).
Cette technique demande de réaliser un travail du sol et un
renouvellement régulier de l’enherbement (avec du sur-semis ou un
réhenerbement total).
Le domaine utilise la complémentarité entre productions animales
et végétales puisque les 3 coupes de foin réalisées par an,
servent à l’alimentation de la cinquantaine de mouton présent sur
l’exploitation. A certaines périodes de l’année, le troupeau pâture
entre les vignes, ce qui procure une certaine curiosité chez les
visiteurs.
Toujours avec le même objectif de limiter l’impact de la chimie sur
l’environnement, Jean Luc teste pour l’enherbement des mélanges
variés (ex triticale/fenugrec) excellent engrais vert, bon pour le sol
et très sain en matière de parasitisme.

DIVERSIFICATION DES MODES DE
COMMERCIALISATION

L’EXPLOITATION
Système : Viticulture
Statut : GAEC
MO : 5 UTH
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Le Domaine le ROC est également largement présent sur Internet et
sur les réseaux sociaux.

Productions animales
• 50 brebis
Productions végétales
25Ha de SAU
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Principaux cépages :
- Negrette
- Syrah
- Cabernet sauvignon
- Cabernet franc
- Fer servadou

• Sur le domaine ainsi que sur 3 salons en France (communication
via les panneaux, le bouche à oreille, les guides et les revues
spécialisées)
• Via le GIE JAVA SUD OUEST que les associés ont constitué avec
6 autres producteurs du sud ouest, (Bergerac, Madiran, Marcillac,
Cahors, Jurançon)
• Livraison CHR (caviste hôtel, restaurant)
• Exportation 30% (notamment aux Etats-Unis, au Canada, en
Belgique, Finlande…)

Rouge : 80%
Rosé : 15%
Blanc : 5%
Commercialisation 100000
Bouteilles par an du domaine
le ROC

www.innovaction-agriculture.fr/languedoc-roussillon-midi-pyrenees/
Retrouvez les témoignages Innov’Action sur :
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Les exploitants utilisent plusieurs canaux pour la vente de leur
production :

