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A l’origine, le Mas de Mourgues est une vieille exploitation agricole, dont l’activité
principale était la viticulture. En 1980, le Mas est racheté par la société Cardell qui y
implante de nouveaux vergers et oriente progressivement la production vers la
pomiculture. Aujourd’hui, Cardell est elle-même intégrée au groupe INNATIS
regroupant plusieurs entreprises produisant et commercialisant des pommes.
Le Mas de Mourgues représente 104 ha de vergers de pommes exclusivement, pour
une production de 4 200 tonnes en 2018, toutes variétés confondues. Située sur la
commune de Marsillargues (34) entre Montpellier et Nîmes, l’exploitation bénéficie
d’un environnement riche et d’infrastructures agroécologiques importantes,
considérées comme des éléments constitutifs de la parcelle auxquelles ils donnent
une attention particulière.
Depuis longtemps, le Mas de Mourgues est engagé dans de nombreuses
certifications (Vergers éco-responsables, Globale Gap, Nurture, ...), qui l’ont conduit
à mettre en place un système de production dite « intégrée » : les méthodes de lutte
alternatives sont toujours utilisées en premier lieu, et ce n’est que si celles-ci s’avèrent
inefficaces que les méthodes conventionnelles sont employées. C’est sur leurs
vergers que sont testées pour le groupe les nouvelles variétés, les méthodes de lutte
alternatives et les certifications, et où ils évaluent leur mise en œuvre, leur efficacité
ainsi que leur rentabilité économique. C’est aussi sur leur exploitation qu’un des
premiers vergers bio du groupe a été implanté en 2008.
Chaque année, au moment de la floraison, des ruches sont installées dans les
parcelles afin d’assurer le transfert du pollen dans les vergers. Reconnaissant du
travail de l’apiculteur à qui ils louent des ruches depuis toujours, Le Mas de Mourgues
avait à cœur de protéger ses abeilles. La préservation des pollinisateurs est donc
apparue comme un élément à prendre impérativement en compte dans leur
conception de la production, en adhérant à une démarche globale qui
concernerait les pollinisateurs domestiques mais aussi sauvages. Ainsi, dans un
premier temps engagé dans la démarche BEE FRIENDLY sur leurs vergers de Gala via
Monoprix, le Mas de Mourgues est devenu partenaire direct de l’association en 2019
sur la totalité de leur surface. Convaincue des aspects positifs que cette démarche
apporte, leur objectif par la suite serait d’engager l’intégralité de leurs vergers.

