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«Les agriculteurs qui se tournent vers l’agroécologie sont 
ceux qui résistent à la crise agricole» !
L’agroécologie est le résultat de la fusion entre 
l’agronomie et l’écologie. Elle s’appuie sur l’expérience 
des agriculteurs et des techniciens, mais aussi et 
surtout elle bénéficie des recherches de pointe en la 
matière. 
Elle permet aussi une véritable transversalité et un 
transfert des connaissances qui sont nos enjeux de 
tous les instants.
L’agroécologie représente aujourd’hui pour l’agriculture 
une solution plus respectueuse et durable, source de 
profits dans le temps.
Ce hors-série présente cette démarche partenariale 
pour la mise en œuvre du plan d’actions 
agroécologique. Cela passe par une réflexion sur 
la conservation des sols, la biodiversité, ou encore 
l’agroforesterie, qui sont autant de sujets abordés 
dans ce numéro.

Vous pouvez vous appuyer sur la volonté affirmée 
de la Chambre d’agriculture de Haute-Garonne 
d’aller dans cette direction. L’ensemble du personnel, 
performant et extrêmement compétent, est à votre 
écoute et peut vous guider dans cette voie.

J’en profite pour vous souhaiter pour cette nouvelle 
année tous mes vœux de bonheur, de réussite et de 
dynamisme dans vos projets agricoles.

Denis SICARD, secrétaire adjoint de la 
Chambre d’agriculture de Haute-Garonne
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Officiellement définie par la FAO (Organisation des Nations 
Unies pour l’agriculture et l’alimentation) en 2001, l’agriculture 
de conservation repose sur trois grands principes :
• Couverture maximale des sols (faite de résidus de culture ou 
de couverts semés)
• Absence de travail du sol (seule la perturbation de la ligne de 
semis est tolérée)
• Diversification des espèces cultivées (rotations longues et 
cultures associées)
On obtient dans l’idéal un agroécosystème dans lequel les ré-
gulations écologiques permettent de diminuer l’artificialisation 
du milieu (intrants, travail du sol).

Intérêt de la conservation des sols
La « conservation des sols » cherche à protéger la fertilité des 
sols agricoles, en les préservant contre les processus de dégra-
dation qui peuvent les affecter et en particulier, l’érosion.
La fertilité est directement liée à la matière organique contenue 

dans le sol et donc, à la fixation de carbone dans les sols.

Aussi la définition de la FAO n’est pas complète, il faut ajouter :
• Le développement de l’agroforesterie (lignes d’arbres, implanta-
tion stratégique d’arbres éparses, haies) sur cultures et pâturages. 
• Le travail sur les semences qui une fois en terre, doivent col-
laborer avec la biodiversité existante, pour assurer des rende-
ments corrects en conservation des sols.
• Le travail sur les techniques d’enrobage des semences et la 
fertilisation. 
• Et enfin, l’optimisation de la gestion des prairies.

Des prairies bien entretenues pour stocker 
du carbone
Les prairies permanentes ou temporaires doivent faire l’objet 
d’attentions particulières pour qu’elles remplissent leur rôle de 
« couverture des sols et puits de carbone ».

CONSERVER LES SOLS pour lutter 
contre le changement climatique

Beaucoup imaginent que, sous une prairie, le sol est obligatoirement conservé. Ce 
n’est pas vrai !

Une prairie fauchée ou pâturée à ras, juste avant les fortes chaleurs, va subir le 
rayonnement du soleil et s’assécher. Si cette même prairie repousse à l’automne 
et subit à nouveau un pâturage ras en hiver, la sentence sera lourde : perte de la 
matière organique, perte de la qualité, perte de la portance des sols, surtout si ces 
pratiques s’accompagnent de conditions météorologiques difficiles.

La technique du pâturage tournant dynamique (PTD), qui intensifie le rendement 
des prairies, ou la mise en place de bonnes pratiques de fauche des parcelles 
(hauteur minimum 7cm, idéalement 10cm) ont un double avantage : d’une part, 
elles permettent d’intensifier la production des prairies, tout en gardant la qualité 
du fourrage, et d’autre part, elles contribuent à réduire les émissions directes et 
indirectes de gaz à effet de serre (GES), notamment en augmentant la quantité 
de carbone stockée dans le sol. 

L’impact sur le changement climatique
En Haute-Garonne nous subissons depuis 3 ans des sécheresses de plus en plus 
marquées : 70 jours sans pluie et des pics de températures à 40°C, qui se main-
tiennent au-dessus de 20°C la nuit. En hiver, il ne gèle plus, les pluies deviennent 
de plus en plus saisonnières et diluviennes. Le réchauffement climatique est bien là.

L’agence de l’eau Adour-Garonne annonce une augmentation moyenne de la 
température sur l’ensemble du département, entre 1,2 et 3°C  pour Toulouse et 
ses alentours sur les 50 prochaines années. La pluviométrie annuelle sera de plus 
en plus saisonnière. 
Tous ces changements sont dus à l’élévation des GES dans l’atmosphère. Dimi-
nuer leur émission et capter du carbone permettront donc d’avoir un impact po-
sitif sur le changement climatique.

D’après les études de l’INRAE présentées en juin 2019, notre potentiel de stoc-
kage du carbone est élevé, puisque beaucoup de nos sols sont pauvres en ma-
tières organiques. 

Selon leurs calculs, si tous les hectares sont conduits en techniques de conservation 
des sols, avec un labour sur 5 ans, nous pourrions compenser 6,8 % des émissions 
de gaz Total actuelles de la France et 41 % des seules émissions agricoles.

Ci-dessous, l’impact des actions agricoles sur le stockage du carbone additionnel 
et donc la MO et la fertilité.

D’autre part, l’étude démontre également que si 30% des prairies permanentes 
sont retournées, sur les 30 ans à venir, nous annulerons cet effet positif. 

De plus, une autre problématique est à prendre en compte : l’introduction de la 
production de colza dans les rotations. En effet, ce dernier produit énormément 
de protoxyde d’azote, issu principalement de la dénitrification de l’azote. Ce gaz 

Focus : Fertilité des sols et 
matière organique

La matière organique est le pivot de la fertilité des 
sols. En mettant des actions en place pour tendre 
vers la conservation des sols (travail du sol, intrants, 
rotations), vous favorisez l’apparition ou le maintien 
de la matière organique et maintenez ainsi la 
fertilité des sols.

Quels sont les types de matières organiques ?

Comment augmenter la matière organique ?

Les apports de matières organiques permettent 
un meilleur stockage du carbone dans les sols. Ces 
apports peuvent être effectués avec des fumiers, 
des composts d’animaux et de végétaux, ou encore 
du BRF (bois raméal fragmenté).
Il faut savoir qu’il est difficile d’augmenter la 
quantité de matières organiques si les rotations 
n’incluent pas de prairies. Dans ce cas, il faut 
apporter beaucoup de compost ou de BRF pour 
compenser, et les additionner à des couverts 
végétaux.
Des analyses de sols et des bilans humiques 
peuvent vous aider à réussir vos rotations et vos 
couverts végétaux. N’hésitez pas à contacter les 
conseillers de la Chambre d’agriculture !

La transition agroécologique est au cœur des préoccupations et suppose des changements 
profonds dans la conduite des systèmes agricoles actuels. La conservation des sols est une des 
voies d’amélioration de nos pratiques.

Augmentation des températures 
estivales sur « l’axe Garonne »

Plus de jours de Canicule

Foix : entre +1,1 et 3,2 °C
Toulouse : entre 1,2 et 3,2°C
Millau : entre 1,4 et 3,4°C
Cahors : entre 1,3 et 3,7°C
Mas d’Agenais : 1,3 et 3,5°C

Températures moyennes quotidiennes
Eté

Référence (1971-1990)

Intermédiaire (2046-2065)

Racines, faune du 
sol et microflore

MO 
vivante

1 à 3% de la 
MO Totale

Tous les déchets (verts, 
animaux, fongiques et 

microbiens)

MO 
facilement 

décomposable

1 à 2% de la 
MO Totale

MO à limiter dans les sols

MO non fonctionnelle = 
très difficilement 

dégradable

Bois, MO vivante liée à 
des particules minérales

MO 
stable

20 à 50% de 
la MO Totale

MO à privilégier dans les sols

MO fonctionnelle = 
structurée et utilisable 

par les plantes
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Découvrez notre gamme de pièces pour le désherbage mécanique
et bénéficiez de 10% de remise avec le code promo DM10

L’Agriculteur votre spécialiste pour le travail du sol !

(offre valable jusqu’au 28/02/21)

www.lagriculteur.fr 05 61 00 52 12- - contact@lagriculteur.fr

est le plus dangereux pour la couche d’ozone et il est l’une des 
principales causes du réchauffement climatique.

Nous avons trop puisé dans les ressources naturelles de la Terre 
et aujourd’hui, l’agriculture fait partie des secteurs qui peuvent 
avoir un impact positif sur le devenir climatique de notre pla-
nète. L’agriculture de conservation bouleverse nos fondamen-
taux et la Chambre d’agriculture est là pour vous accompagner 
dans ces changements.
Nous pouvons vous aider dans vos choix et dans la mise en 
place de techniques spécifiques de conservation des sols 
comme les couverts végétaux ou le pâturage tournant dyna-
mique.

Pourquoi et depuis quand 
implantez-vous des couverts sur 
votre exploitation ?
« La question de l’érosion et de la 
diminution de la fertilité des sols 
me préoccupait depuis un moment, 
mais c’est seulement après avoir 
discuté à plusieurs reprises avec 
d’autres agriculteurs et suivi des 
formations que j’ai franchi le pas, 
il y a une dizaine d’années. Cela a 
été une révélation pour moi : nos 
pratiques « classiques » (travail 
du sol, utilisation de produits de 
synthèse, …) ont eu leur intérêt 
dans le passé mais aujourd’hui, 
elles ne sont plus aussi adaptées. 
J’ai donc commencé à m’intéresser 

à l’agronomie, au fonctionnement 
du sol, à la biodiversité, et cela 
fait maintenant 8 ans que mes 
parcelles sont 100% couvertes en 
hiver »

Avez-vous constaté des 
changements depuis sur vos 
terres ?
« Au début, je ne faisais que 
des couverts de céréales, puis 
je suis passé à des mélanges 
légumineuses (féveroles 
principalement) / céréales. Les 
mélanges sont alors soit récoltés en 
fourrage pour les bêtes, soit détruits 
au rouleau pour pouvoir semer du 
maïs derrière. Ce que j’ai constaté 
surtout, c’est que je n’ai plus de 
problème de battance et d’érosion 
au moment des semis de printemps 
et donc beaucoup moins de stress 
face aux orages. De plus, j’utilise 
moins d’insecticide et d’hélicide. 
Avec la mise en place des couverts, 
il y a tout un fonctionnement 
naturel et une biodiversité qui 
se remettent en place assez 
rapidement. Donc d’une part, 
les populations de ravageurs se 
régulent naturellement et d’autre 
part, la présence des couverts leur 

apporte tellement de nourriture 
que les dégâts sur la culture semée 
sont bien moindres ».

Avez-vous rencontré des 
difficultés pour modifier votre 
système de production ?
« Le plus important, c’est de 
suivre les conseils des techniciens 
compétents en la matière ou des 
agriculteurs qui pratiquent déjà. 
Pour réussir ses couverts, on ne 
peut pas improviser. Pour le semis 
direct, c’est pareil. Depuis que je 
suis passé en bio, en 2017, j’ai 
augmenté ma surface de prairies 
et j’ai essayé de poursuivre sur 
ma lancée mais il y a encore des 
ajustements à faire. Par exemple, 
j’ai essayé de semer du maïs en 
direct mais l’enherbement est trop 
difficile à gérer, donc pour l’instant, 
je suis obligé de revenir à un léger 
travail du sol. Ça me gêne, mais 
je sais que des essais sont réalisés 
un peu partout sur ces questions-
là, et sur la conservation des sols 
en général, donc je continuerai à 
tester de nouvelles pratiques qui 
perturbent le moins possible le sol 
pour avoir un système encore plus 
durable. »

3 QUESTIONS À : 
Emmanuel Cagnin, polyculteur-éleveur à Blajan

EARL Cagnin, 57ha (1/3 cultures, 2/3 prairies), 50 vaches laitières, adhérent Biolait

Carole MERIENNE
conseillère agroécologie 
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AGRICULTURE ET BIODIVERSITÉ : 
une évidence à promouvoir !
L’agriculture produit pour nourrir, elle est source de services environnementaux et elle 
façonne des paysages : elle cultive donc un lien étroit avec la biodiversité. La place de 
la biodiversité dans l’agriculture est amenée à se faire plus explicite afin de reconnaître 
le rôle essentiel de l’agriculture dans sa préservation. Les agriculteurs sont des acteurs 
incontournables puisqu’ils sont les premiers à travailler sur et avec le « vivant », mais ils ne 
sont pas les seuls à l’échelle des territoires. La biodiversité est donc un thème transversal que 
la Chambre d’agriculture de la Haute-Garonne maîtrise depuis plus de quinze ans, lorsqu’elle 
accompagne des projets de territoire et les exploitations agricoles du département vers la 
transition agro-écologique.

La biodiversité : de quoi parle-t-on ?
La biodiversité est une notion définie très récemment qui 
désigne le vivant tant dans sa forme (végétaux, animaux, sol, 
etc.) que dans son fonctionnement et ses interactions (éco-
systèmes). Cela signifie concrètement que tout un chacun in-
teragit sur la biodiversité à différentes échelles.

La Chambre d’agriculture s’investit dans différents projets de 
territoire à portée scientifique en lien direct avec la biodiversi-
té fonctionnelle, dont voici trois exemples concrets :
- l’animation du réseau OAB auprès des agriculteurs de la 
Haute-Garonne,
- l’implication dans le projet de recherche SEBIOREF de l’IN-
RA,
- et l’animation du site Natura 2000 sur le secteur du Lu-
chonnais.

L’OAB : Observatoire Agricole  
de la Biodiversité 
Ce dispositif de sciences participatives a vu le jour en 2009. 
Son animation a été confiée aux Chambres d’agriculture afin 
de mobiliser les agriculteurs, acteurs centraux de ce projet. 
Son objectif est de dresser un état des connaissances de la 
biodiversité ordinaire des milieux agricoles, de voir son évolu-
tion dans le temps long et de mieux appréhender le lien entre 
les pratiques culturales et la biodiversité. 
La Chambre d’agriculture a donc constitué un groupe d’agricul-
teurs qui souhaitent mieux connaître la biodiversité présente 
sur leurs parcelles. Ainsi, depuis 2013, plus de 40 exploita-
tions agricoles ont participé au moins une année à l’OAB.
4 protocoles différents sont proposés : vers de terre (ferti-
lité du sol, travail du sol), invertébrés terrestres (fertilité du 
sol, régulateurs et bio agresseurs), papillons et abeilles so-
litaires (pollinisateurs), et depuis cette année un protocole 
chauve-souris est également disponible (régulateur).
L’OAB met à disposition des protocoles scientifiques à la 
portée de tous. Ces observations permettent aux agricul-
teurs de mieux connaître la biodiversité de leur exploitation, 

d’apprendre à la reconnaître et donc d’identifier le rôle de 
chaque espèce. Les résultats des observations leur donnent 
des bases pour renforcer les pratiques en faveur de la bio-
diversité agricole à l’échelle de leur exploitation. Des préco-
nisations peuvent être données afin de mettre en place des 
actions simples pour favoriser certaines espèces. Enfin l’OAB 
offre la possibilité de communiquer positivement auprès du 
grand public.

SEBIOREF, « Promouvoir les Services Eco-
systémiques rendus par la Biodiversité 
à l’agriculture : de la production de réfé-
rences, au conseil et à la proposition d’ou-
tils incitatifs »
En parallèle de l’OAB, la Chambre d’agriculture est partenaire 
d’un projet de recherche SEBIOREF mené par l’INRA entre 
2014 et 2020.
L’objectif a été de répondre aux questionnements suivants : 
« Quels sont les services rendus par la biodiversité à l’agricultu-
re ? A l’échelle de l’exploitation, quelles pratiques et quels pay-
sages permettent de la développer ? Quelles politiques publiques 
mettre en œuvre pour accompagner les changements de pra-
tiques en faveur de la biodiversité ? »
Ce sont les agriculteurs de l’ACVA d’Aurignac qui ont partici-
pé activement à ce projet tant sur la mise à disposition des 
parcelles d’observations que dans le contenu des supports 
graphiques. Il s’agissait de faire un état de la biodiversité agri-
cole, d’identifier les pratiques, les besoins et les attentes des 
agriculteurs sur ce sujet pour ensuite les traduire sur les volets 
techniques et agronomiques.
Ce projet de recherche et développement montre l’impor-
tance des apports de la science agronomique pour accom-
pagner les changements de pratiques et conforter les agri-
culteurs dans leurs choix. La Chambre d’agriculture, en tant 
qu’actrice de terrain, a su mobiliser ses compétences agrono-
miques et sa forte connaissance du contexte agricole. La pla-
quette et les fiches « outils » sont le résultat d’un programme 
de recherche et d’une concertation réussis.

OAB_carabe_auxiliaire_culture
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3 QUESTIONS À : 
Arnaud GAUJARD, Responsable du pôle environnement de la Fédération des Chasseurs de Haute-

Garonne (FDC31)

Quelles sont les missions de la 
Fédération des Chasseurs en 
faveur de la biodiversité ?
La Fédération des chasseurs 
est pleinement consciente 
que la biodiversité générale ou 
ordinaire doit être préservée, 
voire améliorée. Une des 
principales missions du 
service Environnement de la 
FDC31 est la valorisation des 
connaissances cynégétiques dans 
les projets d’aménagements.  
De nombreuses actions sont 
menées dans différents paysages 
du département : en plaine, en 

zone de montagne, en zones 
humides et en zone urbaine.  
Les interventions peuvent 
être financées par des fonds 
publics suivant les programmes 
environnementaux.
Depuis 2011, nous travaillons 
sur un projet de restauration 
des landes subalpines, avec les 
groupements pastoraux, car nos 
intérêts sont communs.

Parlez-nous plus en détail de ce 
projet.
Notre objectif initial est de rouvrir 
ces landes, couvertes de bruyères 
et de rhododendrons, afin que les 
galliformes de montagne puissent 
y revenir. Pour y parvenir, nous 
réalisons des ouvertures en 
mosaïque qui, à la différence 
des écobuages, permettent 
de garder quelques touffes 
de végétation et de maintenir 
certains écosystèmes. Cette 
pratique présente également un 
intérêt fort pour les agriculteurs 
de ces zones : ces ouvertures 

redonnent une valeur fourragère 
à des surfaces impropres au 
pastoralisme et souvent dans des 
terrains difficiles.
Avec 4 expériences positives de 
réouverture, nous bénéficions 
maintenant d’une certaine 
reconnaissance des acteurs de la 
montagne.

Vous travaillez également avec 
la Chambre d’agriculture dans le 
cadre de Natura 2000. En quoi 
cela consiste-t-il ?
Dans les zones Natura 2000, 
nous avons été sollicités par 
la Chambre d’agriculture afin 
de réaliser un diagnostic. Ici 
aussi, les paysages se ferment 
à cause de la callune et le 
pâturage seul ne permet pas de 
maintenir les milieux ouverts. 
Nous sommes donc en train 
d’analyser les différents enjeux 
- environnementaux, pastoraux, 
humains, paysagers - pour définir 
ce qui est faisable et sous quelles 
conditions.

Demandez la plaquette complète auprès de la Chambre d’agri-
culture de la Haute-Garonne, ou consultez-la via le lien suivant :  
https://www.psdr-occitanie.fr/Toutes-les-actualites/
Fiches-Agriculture-et-biodiversite

Natura 2000
Autre exemple d’actions menées en faveur du développe-
ment territorial : l’appui à l’animation Natura 2000 sur le 
territoire du massif pyrénéen dans les vallées du Lys, de la 
Pique et d’Oô. La Chambre d’agriculture est présente depuis 
2005 afin de valoriser la biodiversité de ces sites d’exception. 
Il existe des partenariats privilégiés sur le long terme avec les 
acteurs de ce territoire afin de mobiliser toutes les synergies. 
En zone Natura 2000, l’objectif est de préserver les espèces 
et les habitats naturels en accord avec les activités humaines 
du territoire. Pour se faire, sur les sites Natura 2000 du Lu-
chonnais, tous les projets visant la préservation de la biodi-
versité intègrent les enjeux relatifs aux activités agropasto-
rales, forestières et touristiques.

La résilience des territoires en matière d’environnement 
passe par une forte articulation entre l’ensemble des acteurs 
concernés et des politiques publiques, où chaque agriculteur 
peut jouer un rôle majeur. Il apparaît toujours nécessaire d’ex-
pliquer en quoi la multifonctionnalité de l’agriculture agit en 
faveur de l’environnement, de notre qualité de vie et de la 
qualité de notre alimentation. Pour autant, l’artificialisation 
des sols reste le premier facteur de perte de biodiversité sur le 
territoire national, induit par la fragmentation des milieux et 
l’imperméabilisation des sols. Aussi la Chambre d’agriculture 
va poursuivre et renforcer son action en faveur de la biodiver-
sité et dans la préservation de l’espace agricole.

Mathilde ESPINASSE
Chargée d’études Foncier et périurbain
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En Haute-Garonne, depuis 2018 :

projets agroforestiers 
financés sur la mesure 8.2.1 du P.D.R.R  Occitanie25

ARBRES PLANTÉS
sur environ 120 ha

5810 En moyenne, 
45 à 50 ARBRES 

PLANTÉS / HA

Barème régional pour le coût d’une plantation 
(l’ingénierie du projet, travail du sol, fournitures y compris 
paillages et protection gros gibier) : 
14,75€/plant ou 
34,75€/plant avec protection élevage

Financement : 80% du barème 
par la mesure 8.2.1 sur 2015-2020 

(nouveau programme en cours d’élaboration)

Pratiquer l’agroforesterie, ce n’est pas 
simplement planter des alignements d’arbres 
sur une parcelle agricole. Un projet agroforestier 
doit être conçu pour intégrer l’arbre dans un 
système de production agricole, de manière à 
bénéficier de services écosystémiques, en lien 
avec les attentes de l’agriculteur.

Planter des arbres, oui, mais quel intérêt ?
A l’échelle de la parcelle, l’arbre, par son enracinement profond, 
capte et bénéficie des éléments minéraux que la culture n’a pas 
utilisés, limitant ainsi leur transfert vers les nappes ou cours d’eau. 
Il contribue aussi à la stabilisation des sols, l’infiltration de l’eau 
(lutte contre l’érosion) et par la matière organique qu’il restitue 
(feuilles, racines) à l’amélioration la fertilité des sols. 
Pour les cultures ou les animaux présents sur la parcelle, les 
alignements d’arbre protègent des excès climatiques (ombrage) 
et la zone plantée constitue un milieu favorable, une faune et 
une flore diversifiés (auxiliaires et pollinisateurs). Sur de grands 
parcellaires, les alignements d’arbres constituent aussi un 
élément structurant du paysage. De plus, la quantité de biomasse 
produite sur une parcelle en agroforesterie est supérieure à la 
quantité produite sur deux parcelles séparées (+ 35% évalué par 
l’INRAE sur une parcelle en blé-noyers).
Dans son développement, l’arbre stocke du Carbone, ce qui 
peut être intégré dans une approche globale du système de 
production, intégrant production, impacts sur l’environnement et 
réduction des gaz à effet de serre en lien avec les changements 
climatiques (démarche label bas Carbone par exemple).

D’autre part, le bois issu de la taille d’entretien puis de l’abattage 
peut être valorisé en bois d’œuvre, pour la production d’énergie, 
ou en bois raméal fragmenté (BRF) pour amendement organique. 
D’un point de vue administratif, dans la PAC actuelle, les parcelles 
en terre arable plantées en agroforesterie peuvent, dans certains 
cas, être comptabilisées en Surfaces d’Intérêt Ecologique (SIE). 
La prochaine PAC devrait continuer à encourager cette pratique, 
tout comme le volet agricole du Plan de relance économique 
national (avec le programme « Plantons des haies »).

Quel accompagnement possible pour réussir 
sa plantation ?
L’agriculteur, en fonction de son système de production et de 
ses attentes personnelles peut donc avoir des intérêts divers 
pour créer un dispositif agroforestier. Cependant, il faut éviter 
des erreurs qui pourraient limiter ou anéantir les aspects positifs 
attendus. On peut citer par exemple la concurrence entre les 
arbres et la production agricole pour l’accès à la réserve en eau 
ou aux éléments minéraux du sol, la gêne lors des interventions 
sur les cultures, les temps de travaux pour l’entretien, mais aussi 
des aspects règlementaires à prendre en compte par rapport à 
l’admissibilité des parcelles aux aides PAC. Un accompagnement 
des porteurs de projets agroforestiers est donc nécessaire. 
Depuis trois ans, la Chambre d’agriculture propose en partenariat 
avec Arbres et Paysage d’Autan, association habilitée pour 
accompagner les porteurs de projets agroforestiers, une 
formation « initiation à l’agroforesterie » organisée sur une 
journée. 
La matinée en salle permet, au travers de présentations et 
d’échanges de faire préciser les attentes des agriculteurs, en 
lien avec les services agro systémiques que l’association arbre/

L’AGROFORESTERIE
ou comment intégrer l’arbre dans 
l’agrosystème

Pourquoi avez-vous démarré un 
projet agroforestier ?
Dans nos coteaux du Lauragais, 
sensibles à l’érosion, nous exploitons, 
135 ha en polyculture élevage (Veau sous 
la mère). Nous sommes attentifs à la 
conservation des sols (travail simplifié et 
couverts végétaux), et nous plantons tous 
les ans des linéaires de haies. Mettre en 
place un dispositif agroforestier sur des 
parcelles en pente nous semble cohérent 
avec nos pratiques agricoles pour gérer 
les problématiques d’érosion.
Déjà sensibilisé à l’intérêt des haies 
sur l’exploitation, je me suis inscrit à la 
formation proposée par la Chambre 
d’agriculture en partenariat avec Arbres 
et Paysages d’Autan en 2019. Les 
présentations et échanges avec les autres 
participants m’ont permis d’approfondir 
mes connaissances sur les aspects 
techniques ou administratifs. La visite 
d’une parcelle agroforestière et le retour 
d’expérience pratique de l’agriculteur m’a 
particulièrement intéressé.

Suite à cette formation, vous avez 
décidé de planter une parcelle en 
agroforesterie.
Sur une parcelle de 4,5 ha, très pentue, 
200 arbres (14 espèces) seront plantés 

cet hiver, en lignes espacées de 21 m. Un 
paillage sera réalisé au pied des arbres 
et une protection contre le gros gibier 
sera installée.

Avez-vous obtenu un financement ?
Nous avons  travaillé avec l’appui 
d’Arbre et Paysage d’Autan, association 
habilitée par la DRAAF pour le 
montage des projets et la demande de 
financement via la mesure 821 du Plan 
de Développement Rural Régional de 
la Région Occitanie. Le taux de prise en 
charge est de 80% ; l’essentiel du reste 
à charge correspond au travail que nous 
réaliserons nous-même.

Envisagez-vous d’autres plantations ?
Probablement, sur une zone de grand 
parcellaire, par rapport à la protection 
des sols mais aussi pour y recréer de la 
biodiversité. 

production agricole peut apporter.
Ensuite sont abordés les aspects techniques et pratiques 
pour assurer une bonne implantation et la pérennité de la 
plantation:
• Le choix des espèces en fonction des conditions pédo-
climatiques, 
• Le dispositif de plantation en fonction des contraintes de 
l’exploitant,
• Les techniques culturales et les modalités d’entretien,
• La protection contre le gros gibier …

Les coûts et les financements sont présentés. La mesure 
821 du PDRR (Programme de développement rural régional) 
de la Région Occitanie (en cours d’élaboration) est l’outil de 
financement le plus connu mais d’autres modalités existent, 
au travers du mécénat par exemple.
L’après-midi, sur le terrain, une rencontre avec un agriculteur 
ayant mis en place une parcelle en agroforesterie, permet 
aux stagiaires de mieux appréhender ses motivations, de 
visualiser le dispositif et de bénéficier de son expérience 
pour comprendre les aspects pratiques pour la mise en place 
et l’entretien d’une plantation agroforestière.

Bertrand DELMAS
conseiller agricole

TÉMOIGNAGE  : 
Didier CODECCO (GAEC d’En CAUSSE) :  

200 arbres à planter à Maureville
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LA SOUVERAINETÉ ALIMENTAIRE 
DE LA FRANCE : lubie passagère ou 
véritable enjeu d’avenir ?

La France, une puissance agricole ?
En mai 2019 déjà, Laurent Duplomb, agriculteur en Haute-
Loire et sénateur, avait remis au Sénat un rapport d’informa-
tion sur la situation de la France en termes d’agriculture et 
d’alimentation, afin d’alerter le Gouvernement sur la perte de 
vitesse de notre pays.
Selon lui, depuis la fin des années 1990, tous les indicateurs 
de la puissance agricole française sont alarmants : la produc-
tion stagne, le nombre d’agriculteurs ne cesse de diminuer, 
tout comme la surface agricole utile, et la France perd pro-
gressivement des parts de marché au niveau mondial. De 
plus, l’excédent commercial agricole français a été divisé par 
deux entre 2011 et 2017. La baisse de cet excédent peut s’ex-
pliquer par :
- Des charges plus élevées (coût horaire du travail, coût de 
production, etc.) rendant les productions françaises moins 
compétitives en termes de prix que celles de leurs concur-
rents européens.
- Une tendance à la « sur-règlementation », notamment sur 
les questions environnementales
- Des fragilités structurelles, de l’industrie agro-alimentaire 
mais aussi de certaines filières.
D’autre part, on constate que la France importe massivement 
des produits agricoles, dont une partie pourrait être produite 

sur notre territoire. En moins de 20 ans, les importations ont 
quasiment doublé et une partie non négligeable des produits 
importés ne respecte pas les normes sanitaires françaises.
Au-delà des questions purement agricoles, ce recours massif 
à l’importation pose des questions d’ordre sociétal et envi-
ronnemental : conditions sanitaires de production, condi-
tions de travail de la main d’œuvre, transport et achemine-
ment des produits, etc.
Nous sommes donc là face à un véritable enjeu d’avenir pour 
l’agriculture française : reconquérir notre souveraineté ali-
mentaire.

La France se donne-t-elle les moyens de 
répondre à cet enjeu ?
Les circuits courts (magasins de producteurs, marchés, drives 
fermiers, etc.) connaissent un véritable essor, et de plus 
en plus d’agriculteurs revoient leur façon de travailler pour 
s’adapter à la demande des consommateurs. La population 
française prend progressivement conscience de l’impor-
tance du « manger local » et le Président de la République a 
d’ailleurs affirmé lors de son allocution du 14 juin 2020 qu’il 
fallait « investir dans notre indépendance agricole ».
Fort de ce constat, le Gouvernement a donc dédié 1,2 milliard 
d’euros au volet « Transition agricole, alimentation et forêt 

» du plan de relance économique. Selon le Ministre de l’agri-
culture et de l’alimentation, Julien Denormandie : « la crise de 
la Covid-19 a rappelé l’importance stratégique de notre chaîne 
alimentaire et de notre agriculture. Avec ce plan de relance, nous 
donnons les moyens à notre agriculture et à ceux qui la font d’en-
treprendre la reconquête de notre souveraineté alimentaire. Pour 
cela, notre agriculture doit réussir la transition agro-écologique ».
Et cette transition est d’ores et déjà amorcée par un grand 
nombre d’agriculteurs. A titre d’exemple, à l’échelle nationale :
- Plus de 12 000 exploitations sont engagées dans des Grou-
pements d’intérêt économique et environnemental (GIEE)
- Plus de 400 groupes d’agriculteurs se sont constitués« 
groupe 30 000 »
- Plus de 3 000 exploitations sont membres d’un réseau 
DEPHY

Ces groupes ou réseaux ont tous comme dénominateur com-
mun la volonté de travailler sur l’amélioration des pratiques 
agricoles afin de répondre aux attentes sociétales : baisse de 
l’utilisation des produits phytopharmaceutiques et des anti-
biotiques, meilleure prise en compte de la vie du sol, produc-
tions d’énergies durables, etc. 
Bien sûr, d’autres améliorations sont toujours possibles, mais 
elles ne pourront se faire sans un soutien fort et affirmé des 
politiques. Les mesures du plan de relance vont dans ce sens : 
- 364 M€ sont dédiés à la reconquête de la souveraineté ali-
mentaire, avec des mesures permettant :

o D’améliorer notre autonomie en protéines végétales, afin 
de limiter les importations
o De moderniser les abattoirs et les élevages, afin de ré-
pondre aux exigences des consommateurs, très attentifs au 
bien-être animal
o D’assurer la relève par une nouvelle génération d’agricul-
teurs, grâce à une grande campagne de communication 
grand public sur les métiers de l’agriculture et de l’agroali-
mentaire

- 546 M€ sont dédiés à la transition agro-écologique, au ser-
vice d’une alimentation saine, durable et locale pour tous les 
Français, avec l’objectif :

o D’amplifier la vague de conversion vers le Bio et la certifi-
cation Haute Valeur Environnementale
o De miser sur l’innovation via une prime à la conversion des 
agroéquipements
o De favoriser la biodiversité par le financement de planta-
tion de haies
o De favoriser l’accès à une alimentation saine, durable et lo-
cale à domicile mais aussi et surtout dans les lieux de restau-
ration hors-domicile, grâce notamment à un plan de soutien 
pour les cantines scolaires des petites communes ou le dé-
ploiement de projets alimentaires territoriaux (PAT).

- 300 M€ sont dédiés à l’adaptation de l’agriculture et de la 
forêt au changement climatique, avec des mesures visant à :

o Accompagner les agriculteurs dans leurs investissements 
face aux sécheresses et aux autres aléas climatiques
o Accompagner la recherche dans le domaine des semences
o Accompagner la filière bois-forêt avec un grand plan de 
reboisement des forêts françaises, fragilisées par les séche-
resses et les attaques de certains insectes.

La société française a pris un virage sans précédent dans sa 
façon de consommer et cette prise de conscience ouvre de 
belles perspectives pour nos filières agricoles françaises. Les 
mesures du plan de relance ont pour objectif d’aider les agri-

culteurs et les filières à répondre aux nouvelles attentes so-
ciétales et environnementales. La PAC à venir (2023) devrait 
également œuvrer en ce sens. Selon les dernières informa-
tions connues à ce jour, la prochaine PAC introduira des « 
éco-régimes », financés à la place du paiement vert actuel, qui 
constitueront des aides directes à l’hectare ou à l’animal pour 
des pratiques ou situations en faveur de l’environnement, du 
bien-être animal ou de la lutte contre le changement clima-
tique.
La transition agro-écologique des exploitations agricoles est 
donc bel et bien amorcée, mais sommes-nous vraiment sur la 
voie de la souveraineté alimentaire ? Avec les accords de libre-
échange déjà signés ou en passe de l’être, rien n’est moins sûr.

Natalie MATHIEU
Chargée de communication

La Convention citoyenne pour le climat

Les attentes sociétales sont fortes en matière de pratiques 
agricoles, mais pas que ! Un collectif de 150 citoyens ti-
rés au sort s’est réuni en 2019 pour former la Convention 
citoyenne pour le climat. L’objectif de ce collectif était de 
définir des propositions qui seront soumises au référen-
dum, au vote du Parlement ou à application règlemen-
taire directe, afin de répondre à la question : comment 
réduire les émissions de gaz à effet de serre d’au moins 
40% d’ici 2030, dans un esprit de justice sociale ?

Les membres de cette convention ont donc planché sur 
la question pendant près d’un an et ont émis 150 pro-
positions thématiques réunies en 50 objectifs, ainsi que 
des propositions portant sur la révision de la Constitution 
et sur les financements de la lutte contre le changement 
climatique. 

L’agriculture faisait partie des thématiques abordées, au 
même titre que les habitudes de consommation, les dé-
placements, le logement, la production au sens large et 
le travail. Sur le volet agricole, les propositions visent à 
garantir un meilleur accompagnement des producteurs 
pour adapter leurs pratiques et organiser une offre adap-
tée aux nouveaux besoins. Les propositions visent égale-
ment à mettre l’éthique au cœur de notre alimentation et 
à faire en sorte que tout le monde ait accès aux bonnes 
informations, concernant la composition des aliments et 
leurs impacts sur le climat et la santé.

La crise du coronavirus a soulevé un certain nombre d’interrogations sur notre mode de vie actuel. 
L’accès à l’alimentation est au cœur des préoccupations et le premier confinement a montré les li-
mites des longues chaînes d’approvisionnement. La question de la souveraineté alimentaire de la 
France est donc remise en lumière, mais qu’en sera-t-il demain ?



•   Blé : Optimiser les apports de fi n
de cycle pour combiner rendement
et qualité 

•   Colza : Déterminer précisément
les besoins de vos colzas 

Piloter
votre
fertilisation
azotée sur blé
et colza avec

hautegaronne.chambre-agriculture.fr
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