OCCITANIE

L’AGRO-ÉCOLOGIE AU PROFIT D’UNE GESTION DURABLE
DU PATRIMOINE SOL
L’objectif du groupe est d’intégrer une gestion durable du patrimoine sol
à l’échelle des 39 exploitations agricoles de l’association Agro-diversité,
tout en favorisant la biodiversité et en concourant à l’amélioration de la
performance économique, sociale et environnementale.

Gers (32)
NOMBRE D’AGRICULTEURS IMPLIQUÉS

DESCRIPTION DU PROJET

39

STRUCTURE PORTEUSE DE LA DEMANDE
Association Agro-diversité

PRINCIPALE ORIENTATION DE PRODUCTION
3 Grandes cultures

PRINCIPALE THÉMATIQUE
3 Conservation des sols

AUTRES THÉMATIQUES AU CŒUR
DU PROJET

Un travail a déjà été initié en partenariat avec la coopérative agricole Val de Gascogne
sur le calcul des seuils de commercialisation. Le collectif souhaite s’appuyer sur les
conclusions de ce diagnostic pour poursuivre ses investissements sur : les couverts
végétaux, la méthanisation, les solutions alternatives et bio contrôles, la biodiversité,
ainsi que sur la valorisation des coproduits au sein de nouvelles filières. Il s’agit d’un
large panel d’actions qui amène cohérence et innovation au sein d’une approche
systémique autour de l’ensemble des problématiques liées au sol. En parallèle,
l’agriculture de précision permettra d’avancer sur l’ensemble de ces sujets.

Suite à la journée nationale Ecophyto du 23 mai 2013 chez l’EARL Blagny Albiges à
Leboulin dans le Gers, un collectif d’agriculteur s’est créé. Naît l’association Agrodiversité avec pour objectif de modifier et/ou consolider les pratiques agricoles des
agriculteurs du collectif pour tendre vers une transition agro-écologique des
exploitations engagées. Ce collectif mise sur les échanges d’expériences, la
mutualisation des moyens et la capitalisation des résultats en s’appuyant sur la
coopérative agricole Val de Gascogne pour l’animation de ses projets.

Les 4 actions prévues comportent une dimension système dans leur approche et dans
l’analyse qui en sera faite, à savoir :
- Développer l’implantation des couverts végétaux ;
- Promouvoir les solutions alternatives ;
- Valoriser la biodiversité ;
- Valoriser les co-produits et initier le développement de la méthanisation.

Le projet s’inscrit dans une démarche agro-écologique permettant de créer un cercle
vertueux intégrant une approche globale des systèmes ; il ne s’agit pas de mettre en
œuvre des actions indépendantes les unes des autres. Ce postulat associe performance
environnementale et dimension économique essentielle sur chaque exploitation
agricole. Ainsi, la valorisation des productions dans les filières de qualité reste un
élément clé pour assurer une meilleure rémunération des productions. Enfin,
l’association considère que le développement de pratiques agro-écologiques passera
par l’implication d’établissements de l’enseignement agricole pour faire évoluer l’offre
de formation initiale et continue, tout en profitant d’échanges constructifs avec les
corps enseignants et les étudiants.

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE, DE L’AGROALIMENTAIRE ET DE LA FORÊT

3 Pollinisateurs
3 Gestion des bio-agresseurs
et alternatives aux produits
phytosanitaires
3 Méthanisation
3 Commercialisation et création
de filières et signes de qualité

STRUCTURE D’ACCOMPAGNEMENT
Coopérative Val de Gascogne

PARTENAIRES ENGAGÉS
3 EPLEFPA (Établissement public local
d'enseignement et de formation
professionnelle agricole) d’Auch
Beaulieu (l’exploitation agricole
est membre du GIEE), EPLEFPA
de Toulouse-Auzeville, EPLEFPA
de Saint Gaudens
3 Institut technique et scientifique
de l'apiculture et de la pollinisation
(ITSPA ou Institut de l’Abeille) /
Association de Développement
de l'Apiculture en Midi-Pyrénées
(ADAM)

DATE DE RECONNAISSANCE DU PROJET
22 juillet 2015
DURÉE DU PROJET
5 ans
TERRITOIRE CONCERNÉ
Portes de Gascogne

ORGANISME DE DÉVELOPPEMENT
AGRICOLE CHARGÉ DE LA CAPITALISATION
DES RÉSULTATS
Coopérative Val de Gascogne

