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Pierre-Michel a repris la vigne familiale et a développé l'activité en diversifiant les cépages et en faisant labelliser ses pratiques en AB. Ses techniques
viticoles agroécologiques préservent le milieu naturel de la ferme. P.-M. travaille aujourd'hui avec sa sœur Marie salariée de la SCEA Domaine
Damiens, et avec l'aide de leurs parents. La structure emploie également des saisonniers et un apprenti en alternance. Les vins produits sous les
appellations Pacherenc de Vic Bilh et Madiran trouvent des débouchés multiples grâce à une communication efficace qui passe notamment par la
rencontre avec les consommateurs, en salon ou sur la ferme. Le Domaine Damiens comprend également des terres cultivées qui pourraient profiter à
de futures installations, améliorant ainsi leur valorisation. 

COMMENTAIRE GENERAL

Les résultats du diagnostic donnent
une image de la ferme à un instant t
afin d'identifier des marges de
progression et de se fixer des objectifs.

Les membres du réseau Agriculture
Paysanne réalisent des diagnostics sur les
fermes permettant de situer l’avancement
dans la démarche des producteurs.
Ces diagnostics permettent de mieux
comprendre les pratiques agricoles et les
objectifs des paysans.
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78%

Biodiversité

Gestion de la fertilité 

Gestion des phytosanitaires

Entretien de la vigne

Protection de la ressource en eau

Gestion de l'espace

Vinification

P.-M. travaille en bio en appliquant des
techniques respectueuses des cycles de la
vigne, du sol et de la biodiversité. Il couvre
ses inter-rang avec des engrais verts, choisi
des ceps ayant une action structurante sur
le sol, diversifie ses méthodes de lutte
prophylactique, etc. P.-M. a une bonne
connaissance de son sol et se porte
volontaire pour des études pédologiques.

38%

Autonomie décisionnelle

Autonomie économique et financière

Autonomie technique

Depuis sont installation, P.-M. a fait des
choix stratégiques forts concernant les
cépages, leur vinification et la labellisation
biologique. La santé économique du
système est convenable bien que pénalisée
par la comparaison aux moyennes
régionales en viticulture. On notera
toutefois un point de vigilance concernant
les emprunts qui pèsent sur le bilan
économique. La dépendance aux intrants
(ceps, fertilisants, énergie) pourrait être
diminuée en cherchant par exemple des
synergies avec de l'élevage, ou en limitant
les consommations d'énergie.

56%

« Vivabilité » de la ferme

Sécurité vis-à-vis du foncier

Adaptabilité de la ferme

Viabilité économique de la ferme

Valeur de l’outil à transmettre

La ferme a une valeur de reprenabilité
favorable à une installation par exemple au
travers d'une association. Pour que la
ferme reste viable, un.e associé.e pourrait
par exemple se substituer à l'aide familiale
rendues par les parents et à une partie du
travail saisonnier, ou encore développer un
atelier parallèle sur les terres aujourd'hui
dédiée aux grandes cultures. La charge de
travail importante de l'activité présente
devra être prise en compte par un éventuel
porteur de projet.

80%

Implication dans la vie locale

Forme collective ou sociale

Valorisation du territoire

Partage de la production et de la richesse

Le Domaine Damiens est source d'emplois
salariés et s'inscrit dans des dynamiques
agricoles collectives aux niveaux technique
(CUMA, GIE) commercial (AMAP, Tot de
casa...) et syndical. Il est de plus un lieu
d'accueil ponctuel et participe à la
valorisation du terroir à travers les
appellations viticoles. S'ils ne représentent
pas la majorité des débouchés, les circuits
courts locaux sont une partie importante
de la commercialisation du domaine. Par
ailleurs, P.-M. et Marie participent aussi à
des activités associatives locales sur leur
temps personnel. 

70%

Dimension économique de la ferme

La création de richesse

Le partage de richesse

La répartition du foncier

Le partage du foncier

La création d'emploi

Le foncier utilisé par la ferme est très
raisonnable et permet de rémunérer un
nombre satisfaisant d'actifs. La SCEA crée
de l'emploi en embauchant une salariée,
des saisonniers, et en formant des
apprentis. Les surfaces actuellement
dédiées aux grandes cultures pourraient
éventuellement bénéficier à de nouvelles
installations.

77%

Modes de production

Reconnaissance officielle

Transparence sur les pratiques

Respect des cycles naturels

Absence d'OGM

Les vins du domaine sont labellisés AB et le
paysan soigne sa vinification pour
proposer des vins appréciés par ses clients
et dont il connait bien les qualités
organoleptiques. Il communique
activement sur ses pratiques via un site
internet mais aussi en allant au contact des
consommateurs : lors de salons ou en les
accueillant sur sa ferme pour des
dégustations et autres événements
ponctuels.


