OCCITANIE

JEUNES ARBORICULTEURS POUR DE NOUVEAUX
VERGERS : UNE APPROCHE COLLECTIVE EN HAUTE
VALLÉE DU TARN POUR FAIRE ÉVOLUER LES
SYSTÈMES DE PRODUCTION ARBORICOLES*
La zone arboricole de la Haute vallée du Tarn, en amont de Millau, a
connu une vague d’installations ces six dernières années. Neuf jeunes
installés créent l’association Les Arbo de la Haute vallée du Tarn avec la
volonté de faire évoluer collectivement leurs systèmes de production
fruitière en fonction de leurs aspirations, différentes de celles de leurs
aînés. Avec le GIEE, ils vont gérer collectivement leur main d’œuvre,
diminuer les traitements phytosanitaires, modifier la conduite technique
des vergers et optimiser la rentabilité de leurs entreprises.

Aveyron (12)
NOMBRE D’AGRICULTEURS IMPLIQUÉS
9

STRUCTURE PORTEUSE DE LA DEMANDE
Association Les Arbo de la Haute
vallée du Tarn

PRINCIPALE ORIENTATION DE PRODUCTION
3 Arboriculture

PRINCIPALE THÉMATIQUE
3 Nouveaux systèmes de production

AUTRES THÉMATIQUES AU CŒUR
DU PROJET
3 Gestion des bio-agresseurs et
alternatives aux phytosanitaires
3 Mutualisation des outils de
production et main d’œuvre

STRUCTURE D’ACCOMPAGNEMENT
Chambre d’agriculture de l’Aveyron

PARTENAIRE ENGAGÉ
Chambre d’agriculture du Tarn et
Garonne

DATE DE RECONNAISSANCE DU PROJET
10 décembre 2015
DURÉE DU PROJET
5 ans
TERRITOIRE CONCERNÉ

DESCRIPTION DU PROJET

Haute vallée du Tarn

Cette petite vallée du Tarn, avec une forte activité touristique, est la seule zone de
spécialisation fruitière de l’Aveyron avec quasi-absence d’élevage. Les producteurs
associent aux fruits produits, cerise et mirabelle essentiellement sans irrigation, d’autres
productions végétales comme la vigne ou le maraîchage, et souvent de l’agro-tourisme.

ORGANISME DE DÉVELOPPEMENT
AGRICOLE CHARGÉ DE LA CAPITALISATION
DES RÉSULTATS

Le GIEE est l’opportunité pour ces jeunes agriculteurs de donner du poids à leurs
propositions de changements de pratiques au regard de leurs aînés, de travailler en
groupe avec la mise en place de suivis collectifs, d’expérimentations, de bénéficier de
suivi d’experts et de sortir de l’isolement par rapport à d’autres bassins de production
fruitière. Il y a un enjeu crucial à améliorer l’efficacité économique des systèmes de
production fruitiers de cette haute vallée et de donner les outils pour gérer les
irrégularités de résultats.
Le projet vise la création d’un groupement d’employeurs sur la vallée avec l’organisation
collective du tri des fruits à la récolte en collaboration avec les structures de
commercialisation qui se restructurent également. La réduction du temps de travail est
une préoccupation constante des jeunes arboriculteurs.
*Nom du GIEE tel que figurant dans l'arrêté de reconnaissance : "Jeunes arboriculteurs pour de nouveaux
vergers"
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DESCRIPTION DU PROJET (SUITE)
Il s’agit aussi de réduire les traitements phytosanitaires pour apporter un plus « santé » dans
le quotidien des producteurs et de tous ceux qui interviennent dans les parcelles ainsi que
des habitants et touristes dans cette zone très fréquentée. Seront mis en place des outils
totalement adaptés à ce territoire soumis à des attaques parasitaires décalées par
rapport aux autres bassins : piégeage des parasites, parcelles d’essais de réduction d’IFT,
bulletin de santé du végétal piloté par la Chambre d’agriculture du Tarn et Garonne. La
conduite des vergers (enherbement, taille) est également au centre du projet en vue de
mettre en place les adaptations nécessaires à la réduction de l’érosion des sols,
l’augmentation du confort de travail et l’optimisation de la production (calibres des
fruits, rendements).

Le GIEE sera le support idéal, le laboratoire où les initiatives des jeunes seront regardées
de près par les aînés, pour montrer l’exemple, diffuser les résultats à l’ensemble des
arboriculteurs de la vallée proches les uns des autres avec l’habitude de travailler
ensemble, dans l’état d’esprit qui habitait les CETA du « développement par-dessus la
haie ».
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