
Les 5 agriculteurs retenus pour le projet : 

 

GAEC Dalinette & Cie 

Magali et Denis DORQUES - Villeveyrac : Abricotiers sur 1 ha 

Leur exploitation agricole a été créée en 2004 sur des parcelles transmises par les parents de 

Denis, et complété par des commodats et quelques achats fonciers. Un GAEC est constitué 

en 2017. Toute l'exploitation agricole est conduite actuellement selon le cahier des charges 

de l'agriculture biologique. Le GAEC cultive 1 ha de maraîchage, où l’ensemble de la 

production est vendue en circuit court :    

Une gamme de légumes en bocaux : ketchup paysan ; sauce tomate, gaspacho et autres 

soupes... a été élaboré par le GAEC.  

Le GAEC exploite également 4 ha de verger de pommes, et vend des pommes à croquer (7 

variétés) en vente directe et en demi gros. Du jus et de la compote fabriqués à partir des 

pommes déclassées sont également proposés. Le GAEC cultive également 0,5ha de verger 

d'abricotier pour la vente directe ; 0,5 ha de vignes pour faire du jus de raisin en vente 

directe et 1 ha de pois chiche. Les points de vente sont un distributeur automatique devant 

l’exploitation ; l'AMAP Cantagal ; la boutique Paysanne de Lamalou, Gignac, Lattes et 

Pézenas ; quelques cantines scolaires et d'entreprise et parfois en demi gros au MIN (marché 

d'intérêt national de Montpellier). 

Le projet de verger d’abricotiers sur le Domaine de la Rouquette permet de  consolider 

l'atelier de productions de fruits.   

 

Le Moulin de la Dentelle 

Muriel De la Torre - Villeveyrac : Oliviers sur 2 ha 

Le Moulin de La Dentelle, premier moulin privé de Villeveyrac, depuis la fin des années 50, 

est une entreprise familiale créée en 2009. Muriel DE LA TORRE, responsable d'exploitation, 

s'emploie à fabriquer dans les meilleures conditions l'huile de sa production, avec le souci 

d'une agriculture raisonnée, ainsi que celle des petits apportants des villages environnants. 

Elle travaille sur une propriété de 12 ha d’oliviers dont 5 dédié à l’agriculture biologique.  

Le moulin est agréé bio (10% de sa production).   

Les produits proposés sont des huiles d’olive monovariétales telles que la Lucques, la 

Picholine, l'Olivière, la Verdale, l'Aglandau, la Bouteillan, des olives en bocaux et des produits 

dérivés (tapenade et pâte d'olives), mais également des produits cosmétiques : des savons 

élaborés à froid 100% naturels à base d'huile d'olive (75 à 80%), des gels douches et des 

huiles sèches, ainsi que des produits ménagers à diluer. 



Domaine de Cantagril 

Edouard Hennebert - Montbazin : Amandiers sur 10ha 

Le Domaine de Cantagril est une exploitation Bio de 19 ha implantée à Montbazin qui cultive 

des amandes (11 ha), des agrumes (5 ha), des truffes, des fruits à noyau et des fraises.  

Les terres s’étendent dans un environnement préservé (zone Natura 2000) et sont conduites 

en Agriculture Biologique Certifiée.  

L’exploitation commercialise ses amandes sous contrat avec un biscuitier-confiseur local, les 

agrumes en restauration haut de gamme (France et export), les fruits et les fraises en circuit 

court local. L’extension sur la Rouquette permettra de sécuriser la production d’amandes 

bio, et de créer une casserie d’amandes en ayant un volume suffisant à traiter. 

 

GAEC la Mayole 

Clément Ramadier – Villeveyrac : Vignes sur 12 ha 

Clément est installé  au sein de l’exploitation familiale depuis deux ans, d’abord en 

agriculture conventionnelle puis en agriculture raisonnée (label Terra Vitis). L’évolution de la 

conduite des vignes va se poursuivre sur l’agriculture biologique, notamment sur les 

hectares mobilisés sur le Domaine de la Rouquette.   

La commercialisation se fait pour l’instant  par le biais de la cave coopérative de l’Ormarine,  

qui possède déjà une gamme de vins bio commercialisée à 80% en bouteilles, destinées à 

l’export ou à la vente en caveau. L’objectif futur serait d’avoir une cuvée identifiée « 

Domaine de la Rouquette ».   

 

Axelle Bodoy 

Mèze : Pistachiers, Grenadiers et Apiculture sur 6 ha. 

Il s’agit de développer une production arboricole innovante dans la région, la pistache et la 

grenade, cultivées en Agriculture Biologique et au travers d’itinéraires techniques et de 

conduite globale de l’exploitation centrée sur les principes de l’agroécologie, en particulier la 

restauration et le maintien de la biodiversité fonctionnelle du site, et l’optimisation des 

interactions positives entre les diverses activités du domaine (élevage, maraichage, 

arboriculture mais aussi reconquête de la biodiversité et du fonctionnement des cours 

d’eaux).   

Ces arbustes natifs du bassin méditerranéen sont parfaitement adaptés aux conditions 

pédoclimatiques de la plaine héraultaise. La transformation des pistaches après récolte 

(dépulpage, séchage, triage, conditionnement et transformation en pâtes et ingrédients 

pour la pâtisserie et la restauration) sera effectuée sur Mèze où Axelle vient d’acquérir des 



terres et un bâtiment agricole. Cette culture arboricole sera accompagnée d’une production 

apicole.   

La commercialisation des pistaches se fera en vente au détail d’environ deux tonnes de 

produits finis (pistaches toastées pour apéritifs pour le réseau de distribution court local, et 

pistaches décortiquées et en pâte pour les restaurateurs et pâtissiers régionaux).   

Côté apiculture,  10 ruches seront installés en début d’activité pour arriver jusqu’à 25 avec le 

développement progressif d’un atelier gelée royale. L’objectif est aussi de cibler la vente 

directe : miel de garrigue et gelée royale Bio, produits dérivés (pollen, etc.).   

 


