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GRAPPE PUISSANCE 3

UN PROJET PORTEUR DE CHANGEMENTS…
Initié par deux caves coopératives viticoles du GARD (Massillargues Atuech / Tornac), ce projet a pour objectif
d'amorcer un changement des pratiques agricoles à l'échelle d'un territoire (10 communes – cf. Figure 1) en
conciliant production, environnement, et pérennisation des exploitations. Sous statut juridique associatif
regroupant un conseil d'administration de vignerons, de techniciens, d'experts, de responsables de structures
3
coopératives et de citoyens, l'association GRAPPE porteuse du projet, est soutenue par des partenaires publics
et privés (collectivités publique, entreprises, associations et citoyens).

Communes concernées
Corbès, Générargues, Anduze, St
Félix de Pallières, Tornac, St Christol
les Alès, Boisset et Gaujac,
Massilargues
Attuech,
Lézan,
Canaules et Argentière, Durfort, St
Nazaire des Gardies.

Figure 1 – Communauté de communes autour d’Anduze

Ses actions s'articulent autour des problématiques suivantes : soutenir la conversion des exploitations à
l'agriculture biologique, soutenir l'installation de nouveaux agriculteurs, consolider la rentabilité de chaque
exploitation, agir sur les pratiques pour améliorer la qualité des produits tout en préservant la ressource en eau
(diminution de la pression phytosanitaire, diversification des cultures, biodiversité) (Annexe 1). Plus
précisément :


ACTION 1 : Accompagner la conversion des exploitations agricoles en agriculture biologique.

Mise en place de formations / démonstrations, aide à la mutualisation de moyens et de ressources


ACTION 2 : Gérer le foncier agricole pour diversifier les productions.

Soutenir l'installation de nouveaux agriculteurs et le développement d'autres productions agricoles au travers
notamment de la création d'une « bourse foncière » sur des terres délaissées suite à des arrachages ou des
départs en retraite.


ACTION 3 : Valorisation et diffusion des produits agricoles en circuits courts.

Informer les consommateurs sur les ressources locales - mettre en place une organisation groupée de l'offre
3

Sur une surface de 600ha (dont 500ha de vignes et 100ha d’autres cultures), ses objectifs sont précis :







500 ha de vignes certifiées agriculture biologique
Pérenniser l'activité de 35 agriculteurs
Installer au moins 8 nouveaux agriculteurs en bio d'ici 3 ans,
Développer la commercialisation en circuit court
Initier une dynamique locale de réflexions sur les pratiques agroécologiques
Préserver les 8 captages présents sur le périmètre par une réduction de l’usage des
herbicides/pesticides

…INSCRIT DANS UNE DEMARCHE PARTICIPATIVE…
Depuis 2008, un travail de fond des viticulteurs a été entrepris pour étudier la faisabilité technique et
3
économique du projet. L'association GRAPPE a été créée en mars 2010 afin de développer les actions, en
associant différents partenaires, publics et privés, et une dynamique citoyenne.
Ces actions ont été inscrites dans le projet de territoire de la communauté de communes autour d'Anduze
2C2A, défini dans le cadre d'une démarche participative.
Outre les objectifs présentés ci-dessus, d'autres actions sont venues s'inscrire de manière complémentaire à
cette logique d'agriculture locale, plus respectueuse de l'environnement, dont :



la Création d'une plateforme de compostage des déchets verts pour une utilisation par les agriculteurs
en bio (partenaire : Communauté de communes autour d'Anduze)
l'intégration de produits agricoles bio et locaux dans la restauration scolaire (partenaire : Pays des
Cévennes).

…ET DONT AGROOF EST UN DES PARTENAIRES.
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AGROOF est partenaire du projet GRAPPE et participe aux actions 1 et 2 présentées ci-dessus. Les autres
partenaires sont présentés en annexe 2.
Nous réalisons actuellement un diagnostic du potentiel de développement de l'agroforesterie sur la zone
géographique de la communauté des communes autour d’Anduze (2C2A) au travers d’enquêtes auprès des
agriculteurs et des propriétaires fonciers. Ces enquêtes nous servirons à mieux cerner la problématique
agricole de la région et interroger la crédibilité de l'agroforesterie au regard de cette situation singulière
(Protection des zones de captage, réduction des intrants, biodiversité, diversification des productions et
conversion en agriculture biologique). A l'issue des enquêtes, AGROOF accompagnera les porteurs de projets
pour réaliser le diagnostic de terrain (expertise), élaborer le projet (appui technique au montage de dossiers) et
le cas échéant en assurer la mise en place (plantation et suivie).

LA PRESERVATION DE L’EAU, UN DES ENJEUX PRINCIPAUX

LA GESTION DE L’EAU POTABLE
La pollution azotée est la principale pollution des eaux d’origine agricole. Cet apport peut se faire soit
directement sous forme de nitrates, soit sous forme d’ammoniac, ou d’urée, lesquels se transforment dans le
sol en nitrates.
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Selon les directives européennes, une eau dont la teneur en nitrates dépasse 50 mg par litre n'est pas potable.
Au-delà de 100 mg par litre, l'eau ne doit ni être bue ni être utilisée pour préparer les aliments.
Les zones de captages (Figure 2) sont des périmètres dédiés à la production d’eau potable et à la protection de
cette dernière contre les pollutions. Elles ont été identifiées comme un des enjeux prioritaires au cours du
Grenelle de l’Environnement et par conséquent, la protection de la ressource en eau fait aujourd’hui l’objet de
nombreuses réglementations (DDTM Gard, 2011). Au niveau national, la directive Cadre sur l’Eau (2000)
(directive 2000/60) fixe des objectifs pour la préservation et la restauration de l’état des eaux superficielles et
pour les eaux souterraines (EauFrance, 2012). L’objectif général est d’atteindre d’ici à 2015 le bon état des
différents milieux sur tout le territoire européen.

Des périmètres de protection sont établis
autour du captage afin de les protéger des
pollutions ponctuelles ou accidentelles :




PPI : Périmètre de Protection

Immédiat
PPR : Périmètre de Protection
Rapproché
PPE : Périmètre de Protection
Éloigné

Figure 2 – Schéma des périmètres de protection des captages en eau
potable (DDTM Gard, 2011)

Pour préserver la qualité de cette ressource, le Grenelle a pris plusieurs engagements sur l’agriculture
(restrictions des pesticides, accroissement de la SAU en agriculture biologique, bandes enherbées, maintien du
couvert végétal), la biodiversité (zones humides, trames vertes et bleues) et l’eau (protection des aires
d’alimentation des captages avec notamment les captages dit Grenelle II). La loi de modernisation agricole
(LMA) inscrite en mai 2010 au Parlement et la réforme de la PAC prévue à partir de 2014 est l’occasion de
mettre en œuvre les mesures agricoles impactant sur la qualité des eaux continentales et marines.

PAR QUELS MOYENS ?
La préservation de cette ressource passe par des moyens curatifs et/ou préventifs.
Par moyens curatifs, nous entendons les éléments suivants :




les situations d’abandon de captage,
les situations de création de nouveaux captages,
les solutions de dilution de l’eau.

Les coûts de l’application de tels moyens sont exorbitants. En effet, pour le traitement de la pollution d’origine
agricole, ils se portent à une fourchette située entre 70 et 106 €/kg d’azote excédentaire (Bommelaer O.,
Devaux J., 2011).
D’autres coûts existent et sont non négligeables (Liagre et Ori, 2011) :





Coûts liés à certaines maladies chroniques
Coûts liés aux pertes touristiques et de pratique de pêche liés à l’eutrophisation
Coûts liés à la perte de biodiversité
Coûts liés à l’abandon de la consommation d’eau du robinet pour privilégier l’eau en bouteille
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Les moyens préventifs quant à eux permettent de réduire les coûts curatifs en étouffant le problème à la
source. Des mesures préventives sont souvent lancées pour inciter les agriculteurs à réduire voire à supprimer
toute utilisation de fertilisants azotés sur leur parcelle. Mais ces outils réglementaires (périmètre de protection
des captages, Directive Nitrates) sont souvent considérés comme insuffisants amenant les collectivités à opter
pour des actions en partenariat avec les agriculteurs ainsi que des actions d’acquisition foncière.
En Languedoc Roussillon, environ un quart des points de relevés soulignent une qualité moyenne à mauvaise
de l’eau potable. La mesure principale initiée par la collectivité concerne l’achat du foncier, y compris en
périmètre de protection éloignée. Le coût d’achat est d’environ 6000€ l’hectare agricole, souvent de bonne
qualité dans ces zones fertiles, avec des sols profonds. Une fois achetée, trois options s’offrent à la collectivité :


le boisement de terre agricole : très rare dans la région. Ce type de projet nécessite un investissement
important pour la collectivité en termes de suivi des plantations. De plus, la fréquence du risque
incendie est important ce qui ruine la possibilité de retour sur investissement (probabilité de passage
du feu tous les 20 ans environ).



La mise en friche : assez répandue en périmètre de protection éloignée. Forcément économique mis à
part l’achat du foncier, la friche offre l’avantage de favoriser la biodiversité mais l’inconvénient d’être
risqué d’un point de vue incendie. Il est assez mal perçu de la profession agricole qui y voit un
abandon des surfaces cultivées.



Installation d’un agriculteur soumis à un cahier des charges de type Bio, faisant l’objet d’un bail à
clauses environnementales. Courant en zone de protection rapprochée. Ce type de contrat faisait
souvent appel à une MAE. Depuis 2010, les mesures Conversion en Agriculture Biologique (200€/ha
en grande culture) et Maintien en Agriculture Biologique (100€/ha en grande culture), sont passées
nd
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du 2 pilier au 1 pilier, ce qui annule les possibilités de financement de ces mesures par la
collectivité. Toutefois, il reste possible d’activer des MAE territorialisées sur des bassins versants
prioritaires définis au titre de la Directive cadre européenne sur l’eau. Ces mesures financeront
l’animation locale, le diagnostic territoire et la mise en œuvre d’outils existants. Pour l’agriculteur,
cela peut représenter également une aide en échange d’engagement sur la réduction/suppression
d’utilisation de produits phytosanitaires ou sur des mesures d’aménagement spécifiques comme
l’enherbement des inter-rangs en vigne. Le montant de ces aides est variable (de 70 à 180 € par ha).
On peut imaginer l’agroforesterie comme une des mesures soutenues dans ce cadre, puisque la
mesure 222 du RDR correspond au soutien à la mise en place de projet agroforestier.

Le boisement, malgré le risque incendie qu’il présente en méditerranée reste un point de repère intéressant.
D’ailleurs, l’Institut du Développement Forestier et l’INRA ont bien mis en évidence l’impact positif que la forêt
représente en termes de protection des zones de captage. La qualité de l’eau est fréquemment meilleure en
régions fortement boisées qu’en régions à dominante de grandes cultures, ce qui n’a rien de surprenant en soi.

CONTEXTE LOCAL : RESSOURCES EN EAU CONCERNEES PAR LE PROJET
Au niveau départemental, le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (S.D.A.G.E.) du bassin
Rhône- Méditerranée, approuvé le 20 novembre 2009, a classé 13 captages du département dans la liste des
captages prioritaires, dont 8 de ces derniers sont parmi les plus menacés par les pollutions diffuses (DDTM
Gard, 2011).
Pour protéger ces zones de captages prioritaires et soumises à de forts risques de pollutions diffuses, le
dispositif ZSCE (Zones Soumises à Contraintes Environnementales) a été introduit dans le code de
l’environnement (Art L-211-3) (Figure 3). Ce dispositif vise à délimiter les zones concernées et à mettre en place
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un programme d’actions pour les protéger en complément des périmètres de protection précédemment
évoqués. Pour cela, plusieurs étapes sont identifiées (DDTM Gard, 2011) :
1) Délimitation de l’aire d’alimentation du
captage (AAC).
2) Connaissance de la qualité de la nappe
3) Identification des sources de pollution
présentes sur cette aire d’alimentation
4) Délimitation de la zone de protection
5) Définition d’un plan d’actions

Figure 3 – Schéma d’un dispositif ZSCE (DDTM Gard, 2011)

Au niveau local, la nappe phréatique des alluvions du moyen Gardon a été identifiée comme à fort risque de
non atteinte du bon état en 2015, en raison des pollutions par les pesticides. La SDAGE qualifie donc ce
territoire de prioritaire pour eutrophisation excessive, pollution agricole et pollution par les pesticides.
Figure 4 – Localisation des zones de captages
situées dans la CC Anduze (DDTM Gard, 2011).

Les captages « Puits de Lézan » et « Puits de
Durcy » ont
été
classés
prioritaires,
respectivement en novembre 2009 par le
SDAGE Rhône Méditerranéenne (Figure 4).
Le « Puits de Cardet » a également été classé
prioritaire en décembre 2010 par le Comité
Départemental de l’Eau du Gard. Ces
démarches ont été réalisées afin d’engager
des actions de restauration et de protection
contre les pollutions diffuses en Pesticides
(DDTM Gard, 2011).
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A LA RENCONTRE DES AGRICULTEURS

OBJECTIFS DES ENQUETES
Face à ce contexte, l’Agence de l’Eau a financé une étude, portée par Grappe 3, visant à dégager des pistes
d’action pouvant permettre de limiter l’impact de l’activité agricole sur la qualité de l’eau de manière générale
et dans les zones de captages d’eau potable. Cette étude est actuellement réalisée par le bureau d’étude
spécialisé en agroforesterie, Agroof.
La rencontre des agriculteurs, vise à répondre aux questions suivantes :




Au sein de la communauté de communes d’Anduze, quelle place les agriculteurs accordent-ils à la
qualité de l’eau ?
Que pensent-ils des pratiques agroécologiques, telles que l’agriculture biologique et l’agroforesterie ?
Quelles seraient, selon eux, les contraintes et les motivations à la modification de leurs pratiques pour
préserver cette ressource ?

Ce document fait le bilan des résultats obtenus en 2011 dans le cadre de l’action « Agroforesterie ». L’objectif
est d’évaluer la perception des agriculteurs du territoire d’intervention de la Communauté de Communes et du
Canton d’Anduze sur leur vision concernant deux pratiques pouvant diminuer l’impact de leur activité sur la
ressource en eau : l’agriculture biologique et l’agroforesterie.
Près de 45 agriculteurs ont été démarchés en 2011, soit un peu plus de la moitié des acteurs visés sur les 2
années du projet.
Nous verrons également quelles sont les premières tendances se dessinant et quelles seront les perspectives et
orientations à adopter pour l’année 2012.

PRESENTATION DE LA DEMARCHE D’ENQUETE
SELECTION DES AGRICULTEURS RENCONTRES
Les agriculteurs ont été choisis parmi une liste de 135 agriculteurs fournie par Catherine Legrand, animatrice de
3
l’association Grappe . Le choix s’est fait de manière aléatoire au sein de chaque commune de la CC Anduze. De
cette manière, nous avons voulu couvrir l’ensemble des communes et assurer une certaine représentativité de
l’échantillon au regard de l’activité agricole de la CC. Toutefois, étant donné qu’aucune liste d’agriculteurs
précise n’existe pour la CC Anduze, il est possible que certains agriculteurs n’aient pas été présents sur la liste.
LES DIFFERENTS POINTS DU QUESTIONNAIRE
L’enquête réalisée auprès des agriculteurs dure environ 1h15. Elle est basée sur la grille d’entretien explicitée
ci-après :
Prise de connaissance de l’agriculteur et de son exploitation


Partie 1 - Le fonctionnement actuel de l’exploitation : Cette partie fait le point sur le statut de
l’exploitation et sur l’exploitant en lui-même ainsi que sa vie de famille. Elle décrit ensuite la situation
actuelle du parcellaire et des pratiques agricoles ainsi que leur évolution dans le temps et les facteurs
ayant conduit cette évolution. Enfin, elle traite de l’environnement socio-économique de l’exploitation
avant de finir sur l’organisation du travail.
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Partie 2 - Le comportement vis-à-vis de nouvelles pratiques : Une deuxième série de questions nous
aide à comprendre l’attitude de l’exploitant vis-à-vis d’une innovation et de la prise de risque que cela
peut représenter, ainsi que sur les changements concrets qu’il aurait ou non réalisés. L’objectif est de
cerner les freins et les motivations à l’origine d’un changement ou d’un maintien et d’imaginer les
moyens d’accompagner le changement au sein d’une exploitation.

Importance de la qualité de l’eau dans l’exploitation


Partie 3 - Le comportement vis-à-vis de la ressource en eau : Dans cette partie, nous abordons, avec
l’agriculteur, l’importance qu’il apporte à la qualité de l’eau à titre personnel et dans le cadre de son
activité agricole. Le discussion porte également sur le lien qu’il établit entre ses pratiques agricoles et
la qualité de l’eau qu’il soit ou non dans une zone de captage ou proche d’un cours d’eau.

Ses opinions et attitude vis-à-vis de deux pratiques agroécologiques




Partie 4 - Le comportement vis-à-vis des pratiques d’agriculture biologique : Le but de cette partie est
d’établir les freins et les leviers de la conversion à l’agriculture biologique ainsi que de mettre en
évidence quels sont, selon les agriculteurs et leur mode de conduite, les avantages et les
inconvénients du passage à l’agriculture biologique.
Partie 5 - Le comportement vis-à-vis de l’agroforesterie : Cette partie est introduite par une partie sur
le rôle de l’arbre dans les parcelles agricoles. Elle vise à évaluer quel rapport ils ont à l’arbre et quels
bénéfices et inconvénients ils identifient a priori. La partie se poursuit en abordant la notion
d’agroforesterie afin de faire le point sur leurs connaissances à ce sujet. Enfin, après une présentation
de l’agroforesterie réalisée par Agroof, leurs réactions sont recueillies et les freins et motivations à la
mise en place de tels systèmes sont identifiés. Pour finir, une partie supplémentaire du questionnaire
concerne les agriculteurs favorables ou moyennement favorables à l’agroforesterie, et aborde les
conditions à la mise en place de parcelles agroforestières, ainsi que leur intérêt éventuel à visiter une
parcelle agroforestière.

PRISE DE CONTACT AVEC LES AGRICULTEURS
La prise de contact avec les agriculteurs a été réalisée par téléphone. Nous avons, à cette occasion, présenté
l’étude en précisant qu’elle visait à étudier les changements et les innovations au sein des exploitations
3
agricoles. Au cours de l’échange, on faisait savoir que celle-ci se faisait dans le cadre du projet Grappe , financé
par l’Agence de l’Eau.
47 agriculteurs ont été contactés lors de cette première année. Sur cet échantillon :







27 agriculteurs (59%) ont pu être rencontrés
12 agriculteurs (26%) ont refusés :
→ 6/12 agriculteurs se sont déclarés non intéressés par l’étude,
→ 2/12 agriculteurs étaient malades ;
→ 2/12 n’avaient pas le temps pour y répondre ;
→ 2/12 agriculteurs n’étaient pas en activité ou très proches de la retraite.
5 agriculteurs (11%) étaient indisponibles mais souhaitaient être recontactés pour la suite des
enquêtes, dont 2 qui vont remplir le questionnaire de manière informatique en raison de leur
indisposition à nous recevoir.
3 agriculteurs sont actuellement entrain de monter des projets agroforestiers.

En prenant en compte les agriculteurs souhaitant être recontactés et ceux du listing n’ayant pas encore été
appelés, il reste 94 agriculteurs qui pourraient encore potentiellement être rencontrés pour la suite de l’étude.
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QUI SONT LES AGRICULTEURS RENCONTRES ?

Nombre d'enquêtes réalisées

Ce sont des agriculteurs habitant ou possédant des terres au sein de la communauté de communes d’Anduze.
Le détail par commune est explicité dans la Figure 5, où l’on peut constater que les communes d’Anduze, de
Tornac, de Massilargues-Atuech et de Lézan ont été les plus enquêtées jusque là.
8
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Figure 5 – Localisation des enquêtes réalisées.

TRES PEU DE JEUNES AGRICULTEURS
Parmi les agriculteurs rencontrés, seulement
3 agriculteurs étaient des jeunes agriculteurs
(dont l’âge est inférieur à 35ans) (Figure 6).
L’échantillon
d’agriculteurs
rencontrés
présente, d’une manière générale une
moyenne d’âge de 48 ans, le plus jeune
agriculteur ayant 27 ans et le plus âgé ayant
63 ans.

3
Jeunes agriculteurs
Agriculteurs

24
Figure 6 – Proportion de jeunes agriculteurs

UNE AGRICULTURE MAJORITAIREMENT BIOLOGIQUE
Sans surprise, la majorité correspond à des viticulteurs à titre principal (71% d’agriculteurs) (Figure 7), dont 12
sont spécialisés dans la vigne et 7 sont relativement diversifiés avec la présence d’autres ateliers au sein de leur
exploitation, tels que le maraîchage, l’élevage…etc. 74% de ces viticulteurs pratiquent l’agriculture biologique.
Au total, si l’on considère également les agriculteurs dont la viticulture n’est pas l’activité principale,
on remarque que l’atelier viticulture est présent sur 78% des exploitations enquêtées dont 71% en
conduite biologique. La vente du vin se fait principalement en cave coopérative (Figure 8).
Le restant des agriculteurs enquêtés étaient des maraîchers conventionnels, des arboriculteurs également
1
conventionnels, des PAM et un éleveur de porcs, d’ovins et de bovins en conduite biologique.
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Figure 7 – Typologie des agriculteurs rencontrés en fonction de leurs productions principales et de leur mode de
conduite.
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Figure 8 – Détail des moyens de vente pour les viticulteurs et détail des caves coopératives impliquées.

DES DYNAMIQUES ET DES STRATEGIES DIFFERENTES
La majorité des agriculteurs sont dans une dynamique d’accroissement de la taille de leur exploitation, les
autres sont dans une dynamique de maintien de leurs surfaces de production, et un seul pense à réduire son
parcellaire (Figure 9). La majorité des agriculteurs ont des stratégies de simplification voire de spécialisation de
leur appareil de production. 10 seulement adoptent une stratégie de diversification de leurs productions.
20

12

16

15
Effectif

10

10

10
7

8

10

6

7

4

5

1

0

2
0

Augmentation

Maintien

Réduction

Diversificateur Simplificateur

Spécialisateur

Figure 9 – Dynamique et stratégie des exploitations

ZONE DE CAPTAGES
Sur un total d’environ 706ha de SAU, on compte environ 62ha sur une zone de captages (principalement sur la
zone de Lézan). Une grande majorité des agriculteurs est concernée (83%) par la qualité de l’eau dans la
mesure où certaines de leurs parcelles sont situées en zone de bassin de captages et/ou à proximité directe
d’un cours d’eau (Figure 10). (Je ne trouve pas d’infos sur la surface total des zones)
11

7%

Zone de captages + cours d'eau
45%

41%

Zone de captages
Proximité cours d'eau
Aucune proximité

7%

Figure 10 – Part des agriculteurs ayant des parcelles en zones de captages et/ou à proximité d’un cours d’eau

12

QUELLE PLACE POUR LA RESSOURCE EN EAU ?

LA RESSOURCE EN EAU : QUEL CONSTAT EN FONT LES AGRICULTEURS RENCONTRES ?
UNE RESSOURCE A L’IMPORTANCE CONSIDERABLE
« Pensez-vous que la qualité de l'environnement (qualité de l'air, de l'eau, alimentaire...) puisse
concerner directement votre personne ? Votre entourage? Votre exploitation? »
Un agriculteur : « Si l’eau est contaminée, les produits sont contaminés. Si les produits sont contaminés, les gens
le seront aussi.»
Les résultats de l’enquête montrent que tous les agriculteurs (25/27 agriculteurs), à l’exception de deux
agriculteurs, se sentent directement concernés par la qualité de l’environnement au sens large que ce soit
personnellement ou dans le cadre de leur activité.
Les deux agriculteurs non concernés sont des agriculteurs avec un mode de production conventionnel.
Il est ici possible qu’ils n’aient pas compris le sens de la question, pensant peut-être qu’on leur
demandait directement si leur travail avait un impact sur la qualité de l’environnement.
De plus, lorsque nous demandons à l’ensemble des agriculteurs d’accorder une note à l’importance de la
qualité de l’eau (sur une échelle de 0 – aucune importance – à 5 – fondamentale), on constate une moyenne de
4.3 (±0.8) soulignant l’importance qu’ils y accordent à titre personnel. Près de la moitié des agriculteurs (13/27)
accordent une importance fondamentale à l’eau (Figure 11).
14
12
Effectifs

10
8
13

6
4
2

1

1

7

5

0
NSP

[0 ; 1[

[1 ; 2[

[2 ; 3[

[3 ; 4[

[4 ; 5[

5

Figure 11 – Répartition des notes (sur 5) accordées à l’importance de la qualité de l’eau par les agriculteurs de
l’échantillon (0 = aucune importance  5 = fondamentale)

UN CONSTAT MITIGE
« Au cours de ces dernières décennies, avez-vous constaté une dégradation de ressources naturelles
environnantes ? »


52% des agriculteurs ont constaté une dégradation de la ressource en eau (Figure 12) :

« La qualité de l’eau du Gardon s’est dégradée, et le coût de l’eau potable a augmenté. »
« J’ai vu une diminution du gibier (intoxication). »
« En général, le Gardon c’est pas joli ! Tout se dégrade à toute vitesse. »
« Il y a un ruisseau au bord d’un de mes îlots qui coule en hiver mais maintenant il n’y a plus de poissons. C’est
surement dû à une utilisation du glyphosate. »


41% des agriculteurs n’ont pas remarqué de dégradation :
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« Non je n’ai pas constaté de changements. J’ai juste constaté que depuis l’arrêt des traitements à l’arsenic, les
souches meurent en hiver : alors pourquoi arrêter les traitements ? »
« Par rapport à la qualité de l’eau, rien à changé…au contraire »


7% ne savent pas…
7%
Oui
52%

41%

Non
NSP

Figure 12 – Part des agriculteurs enquêtés ayant constatés une dégradation de la ressource en eau

« Pensez-vous que des restrictions importantes sur l’utilisation de l’eau pourraient toucher le monde
agricole d’ici à 10-20 ans ? »
Seuls 4 agriculteurs ne pensent pas que l’agriculture sera face à des restrictions d’utilisation en eau dans les
années à venir. Pour les autres (85% des agriculteurs), le monde agricole fera face à ces restrictions et les
solutions envisagées pour y faire face sont exposées dans le Tableau 1.
Tableau 1 – Moyens de faire face à la dégradation de la qualité de l’eau évoqués par les agriculteurs
Solutions agricoles
Jouer sur les traitements
chimiques

Occurrences
Pourcentage

Limiter les
traitements

Passer en
biologique

1
4

1
4

Choix culturaux
Prendre des
cultures adaptées
au stress hydrique
10
40

Goutte
à goutte

Limiter
l’irrigation

Solutions non agricoles
Pas de
solutions
Récupérer
l’eau de
Arrêt de
pluie
l’agriculture

2
8

3
12

4
16

Irrigation

4
16

On constate que les solutions impliquant une modification des systèmes de cultures sont majoritaires avec 68%
des réponses. L’adaptation culturale avec le choix de variétés adaptées est la solution majoritairement abordée
par les agriculteurs. La modification des pratiques d’irrigation fait également partie des réponses les plus citées,
avec 20%.
« Il faudra développer des nouvelles pratiques moins gourmandes en eau. »
« La vigne n’a pas nécessairement à être arrosée, il faut se concentrer sur les cultures où l’eau est nécessaire. »
Ensuite, on peut voir que 16% des agriculteurs se montrent relativement pessimistes en évoquant l’arrêt de
l’activité agricole. Parmi ces derniers, on compte autant de personnes en agriculture biologique qu’en
agriculture conventionnelle.
« Ça sera la fin de notre métier. »

ONT-ILS DES PRATIQUES EN LIEN AVEC LA PRESERVATION DE LA QUALITE DE L’EAU ?
Dans la partie précédente nous avons vu que presque tous les agriculteurs se sentaient concernés par la
ressource en eau. Concernant les futures restrictions d’utilisation de l’eau, nous avons vu que la majorité
pensait que le monde agricole y ferait face dans les décennies à venir. Parmi ceux-là une majorité a mentionné
l’adaptation du système de culture.
En est-il de même pour préserver la qualité de l’eau ?
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DIFFERENTS COMPORTEMENTS VIS-A-VIS DE LA QUALITE DE L’EAU
Pour répondre à cette question, une typologie d’agriculteurs, ayant des parcelles en zone de captage ou à
proximité d’un cours d’eau, a été déterminée en fonction de plusieurs critères (Tableau 2 et Figure 13) :



Critère 1 : Déclarent-ils avoir des pratiques en lien avec la qualité de l’eau ? Oui/Non
Critère 2 : Ont-ils concrètement des pratiques en lien avec la qualité de l’eau ?
→ Non : Tous les agriculteurs en conduite conventionnelle ne déclarant pas réduire les
traitements et n’ayant pas mis en place d’aménagements destinés à réduire leur incidence
sur la qualité de l’eau.
→ Oui : Tous les agriculteurs en conduite biologique ou en conduite conventionnelle raisonnant
ou éliminant les traitements sur leurs parcelles et/ou ayant mis en place des aménagements
réduisant leur impact sur la qualité l’eau (que ce soit consciemment dans ce but ou non).

Tableau 2 – Présentation des critères et indicateurs utilisés pour établir la typologie du comportement des agriculteurs
vis-à-vis de la qualité de l’eau
Groupe1

Groupe 2

Groupe 3

Avez-vous des pratiques en lien avec la qualité de l’eau ?

Oui

Non

Non

Ont-ils des pratiques en lien avec la qualité de l’eau ?

Oui

Oui

Non

Pourcentages

28%

48%

24%

Seuls deux agriculteurs n’ont ici pas été pris en compte dans la mesure où ils ne possédaient aucune parcelle à
proximité d’un cours d’eau ou en zone de captage d’eau potable.
En combinant les réponses aux deux questions, 3 groupes d’agriculteurs ont ainsi été définis (voir schéma
suivant) :






Groupe 1 = « Actions en lien avec la préservation de l’eau » : Ce groupe correspond aux agriculteurs
ayant des pratiques (ou actions) favorables à la qualité de l’eau avec pour but, entre autres, de la
préserver
Groupe 2 = « Actions sans lien particulier avec la préservation de l’eau » : Ce groupe correspond à
des agriculteurs ayant des pratiques favorables à la qualité de l’eau mais pas dans le but déclaré d’en
préserver la qualité. Dans la plupart des cas les agriculteurs ont alors des pratiques favorables pour
des raisons économiques ou pour des raisons environnementales générales sans faire le lien avec la
qualité de l’eau.
Groupe 3 = « Aucune action déclarée » : Ce sont les agriculteurs qui ne déclarent pas de pratiques
favorables à la qualité de l’eau et qui, à la suite des questions sur leurs pratiques, ne semblent pas
mettre en œuvre ces pratiques même sans faire le lien avec la qualité de l’eau.
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Déclarent-ils avoir des pratiques en lien avec la
préservation de la qualité de l’eau ?

OUI

NON
Ont-ils des pratiques favorables à la qualité de
l’eau sans faire le lien ?

OUI

Agriculture biologique

Groupe 1

Agriculture biologique
ET/OU Agriculture
conventionnelle
raisonnée

Groupe 2

NON

Agriculture conventionnelle
Actions de sensibilisation
et d’animation autour de
l’eau

Groupe 3

Figure 13 – Diagramme explicatif de la typologie établie

QUI SONT LES AGRICULTEURS DE CES DIFFERENTS GROUPES ?
Voici les principales caractéristiques distinctives des groupes d’agriculteurs dégagés en fonction du lien qu’ils
établissent entre leurs pratiques et la qualité de l’eau :
Le groupe 1 : Des agriculteurs en conduite biologique accordant une importance considérable à la qualité de
l’eau et favorables au changement dans les exploitations.
Ce groupe comprend 7 agriculteurs. Il est caractérisé par une majorité de viticulteurs. L’ensemble de ce groupe
a adopté la conduite biologique. Ils sont tous satisfaits de leur système de culture mais notent toutefois
quelques facteurs limitants (trésorerie, main d’œuvre et temps de travail, technicité, foncier).
Ils correspondent en majorité à des personnes (4/6) non réfractaires au changement mais préférant toutefois
l’acquisition de références avant de se lancer (retours d’expériences, références techniques et économiques,
etc.). L’ensemble des ces agriculteurs participent à des réunions d’associations ou de groupements
d’agriculteurs et la majorité d’entre eux (66%) s’informent via des revues spécialisées ou Internet.
Ils sont tous concernés par la qualité de l’environnement que ce soit personnellement et dans le cadre de leur
activité et ils accordent une importance considérable à la qualité de l’eau (note de 4 à 5 sur 5) pour laquelle ils
mettent en œuvre des pratiques adéquates.
Dans l’ordre d’importance, les principales motivations à un changement du système de cultures ressorties sont
de limiter l’impact de l’environnement et de diminuer le temps de travail. Des raisons d’ordre économiques
e
arrivent en 3 position avec l’augmentation du revenu à long terme, la diversification des revenus et
l’acquisition de nouvelles subventions. Un changement peut être freiné principalement par la contrainte
organisationnelle que cela induit au niveau du temps de travail. L’investissement économique est également un
frein important. Par contre, la diminution éventuelle du revenu à court terme n’a jamais été évoquée au sein
de ce groupe. Les échanges et les réunions ainsi que la mise en place de suivi et de conseils adaptés sont les
principaux moyens évoqués pour accompagner un changement de pratiques.
Monsieur G1 – Exemple d’un agriculteur du groupe 1
Âgés d’une soixantaine d’années, cet agriculteur, reprend l’exploitation de son père dans les années 70 après une
formation en œnologie. Propriétaire d’une trentaine d’hectares en vignes, il en a assez d’observer la dégradation de
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l’environnement et de son appareil de production.
L’eau fait partie de ses préoccupations : « Dans quel état les générations futures vont-elles trouver cette ressource ?
Comment se fait-il que les gens aient laissé cette ressource se dégrader si vite sans même agir. » Les agriculteurs ont une
responsabilité dans tout ça. Et ce ne sont pas les seuls : les ménages, les industries ont tous leurs efforts à fournir pour
éviter les problèmes d’eutrophisation et de pollutions.
Concernant son appareil de production, cet agriculteur a évolué au fil de son activité, il innove et expérimente. La
principale raison : Les sols. Tout d’abord, il en avait assez des problèmes d’érosion « J’en pouvais plus de retrouver tout
mon sol en bas de mes parcelles. A partir de là, il faut commencer à se poser les bonnes questions et il faut
changer. » « j’ai arrêté la charrue, l’érosion s’est aussi terminé ». Ensuite, les problèmes de fertilité des sols l’ont inquiété
« La qualité de mes sols va conditionner la durabilité et la qualité de mon activité ». Alors il est passé à l’agriculture
biologique et limite le travail des sols « ½ travaillé mécaniquement, ½ enherbé ». Le tout est d’arriver à organiser son
temps de travail, car tout cela en demande. Alors ses fils et sa conjointe l’aident.
D’autres problématiques le questionnent : Quelles adaptations au changement climatique, au manque d’eau ? Pour
s’adapter, il s’informe, dialogue et sensibilise ses confrères. Il s’informe par le biais de nombreux livres et revues
spécialisées. Il innove, teste les enherbements, la biodynamie, différents cépages pour voir lequel s’adapterait le mieux.
Et il en parle à ses confrères, ses voisins qui parfois le regardent d’un œil sceptique.
La diversification des productions est également de plus en plus à l’ordre du jour, principalement par considération de
ses successeurs. Outre la qualité de l’appareil de production qu’il veut céder, il tient bien évidemment à assurer la
durabilité économique de l’exploitation, afin d’éviter à ses successeurs, les mêmes problèmes qu’il a rencontré :
« l’agroforesterie avec maraîchage et vergers est un système intéressant que je pourrais envisager pour diversifier les
productions. ».
Parlant d’arbres, cet agriculteur les connait bien. Il lit beaucoup de livres et revues et connaissait déjà un peu
l’agroforesterie. C’est un système très intéressant sur tous les points. Au niveau environnemental, l’équilibre de
l’agroécosystème permettrait de résoudre les problèmes de fertilité des sols et les protégeraient contre l’érosion. Au
niveau économique, cela permettra de diversifier les revenus et d’assurer la résilience économique de l’exploitation ainsi
que de transmettre une exploitation à haute valeur patrimoniale. Au niveau social, les arbres manquent au paysage et au
savoir-faire : Son grand père et son père savaient les travailler.

Le groupe 2 : Des agriculteurs en conduite biologique ou conventionnelle raisonnée, ouverts aux
changements et accordant de l’importance à l’environnement sans particulièrement inclure la qualité de
l’eau
Il comprend 13 agriculteurs et est également caractérisé par une majorité de viticulteurs dont 69% en
biologique et 31% en conventionnel. La majorité d’entre eux participent à des réunions d’associations ou de
groupements d’agriculteurs (92%), et moins de la moitié (46%) se tiennent informer via des revues et Internet.
Ce sont en majorité des personnes non réfractaires au changement au sein de leur exploitation (84%).
Ils sont tous concernés par la qualité de l’environnement que ce soit personnellement et dans le cadre de leur
activité et des changements au sein de leur exploitation seraient également principalement motivés par la
limitation de l’impact de leurs pratiques sur l’environnement. Par, s’ils accordent une grande importance à la
qualité de l’eau (note de 3 à 5), ils ne font pas directement le lien entre leurs pratiques et la qualité de l’eau.
Les motivations et les freins au changement sont relativement similaires au groupe précédent. Il en est de
même au niveau de l’accompagnement des changements, si ce n’est que 3 agriculteurs évoquent en plus la
nécessité d’aides financières.
Monsieur G2 – Exemple d’un agriculteur du groupe 2
Âgés d’une quarantaine d’années, cet agriculteur, récupère le fermage de son père dans les années 2000 et agrandit son
parcellaire d’une dizaine d’hectares. Le voilà propriétaire sur environ 10 ha de vignes et en fermage sur 10 autres, dont
la production valorisée en vin de pays de Cévennes représente 100% de son revenu. Il souhaiterait s’agrandir car sa
surface actuelle est trop juste au niveau des investissements. Cependant, le contexte foncier n’est pas favorable « Il y a
peu de parcelles à vendre, c’est difficile à trouver ».
Juste après son installation, il est passé en agriculture biologique pour des questions de revenus « les charges de produits
phytosanitaires sont inutiles » et pour limiter son impact sur l’environnement de manière générale. La principale
difficulté a été au début de son activité, les voisins portaient un regard très sceptiques, il y avait « des tensions et de la
jalousie ». Il est sensible à l’image que les autres ont de lui. La conversion n’a pas été facile pour cela. Les échanges et les
retours d’expérience l’ont encouragé dans sa conversion. Les aides financières ont également apportées un appui lors
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des premières années, plus difficiles. Il est maintenant très satisfait de son système de production et prend plaisir à
« retravailler les sols. C’est dur, c’est un apprentissage ». Le principal facteur limitant est la charge de travail : Il travaille
seul sur l’exploitation. Il est marié et n’a pour l’instant aucun successeur.
Pour lui, l’eau est une ressource très importante qu’il faut économiser « la vigne n’a pas besoin d’être arrosée » et dont il
a observée la dégradation, principalement dans les eaux du Gardon. Il ne fait pas de lien concret entre ses pratiques
agricoles et la qualité de l’eau car de toute manière il est en agriculture biologique.
Sa conversion en agriculture biologique a été faite pour des raisons principalement économiques, et pour des raisons
environnementales générales. Il n’avait pas songé les bénéfices que cela représentait également pour la protection de la
qualité de l’eau sur ses parcelles en zones de captage.
En dehors de tout cela, les arbres, il les aime bien : l’agroforesterie, pourquoi pas…

Le groupe des « non acteurs » : Des agriculteurs en conduite conventionnelle, plutôt sceptiques face aux
changements et accordant peu d’importance à l’environnement.
Ce groupe comprend 6 agriculteurs dont la majorité sont des viticulteurs. Tous ont un mode de conduite de
culture conventionnel. Une majorité d’agriculteurs participent à des réunions d’information et une majorité
tirent des informations dans les revues spécialisées ou sur Internet.
Si la majorité de ces agriculteurs sont concernés par la qualité de l’environnement, on note toutefois deux
agriculteurs ne se sentant pas particulièrement concernés. Dans ce groupe, l’importance accordée à la qualité
de l’eau varie entre 2.5 et 4, montrant que ces derniers y accordent de l’importance sans toutefois que celle-ci
soit fondamentale. Aucune de leurs pratiques n’est raisonnée en lien avec la qualité de l’eau.
La majorité du groupe correspond à des agriculteurs plutôt conservateurs et donc réfractaires à tout
changement dans leur exploitation, l’autre partie des agriculteurs seraient plutôt indécis et auraient besoin de
références. Les trois principales motivations à tout changement dans l’exploitation sont d’ordre économique
(augmentation du revenu à court ou long terme, et diversification du revenu), de même que les freins qui
concernent principalement l’investissement économique qu’un éventuel changement implique et la baisse de
revenu à court terme que cela peut entrainer. Pour ces agriculteurs il y a très peu de moyens d’accompagner
les agriculteurs vers un changement, seulement 2 agriculteurs se prononcent et cela en faveur d’un
accompagnement par des aides financières.
Monsieur G3 - Exemple d’un agriculteur du groupe 3
Monsieur G3 a la soixantaine. Au début des années 70, fort de son BPA en agriculture, il devient viticulteur en
souscrivant un bail de métayage. Quinze ans plus tard, il achète 12 ha de vigne, il passe en fermage sur 20 ha et il
introduit une production grandes cultures lui permettant de bénéficier des primes PAC. Ainsi l’exploitation atteint une
taille et une diversité de soles qui resteront relativement stables pendant plus de vingt ans. La production viticole,
valorisée en cave coopérative sous forme d’IGP et VT, assure 80% de la marge annuelle globale.
Monsieur G3 laboure ses sols pour qu’ils soient productifs et il estime que « le bio demande beaucoup de temps, des tas
de papiers et ça rapporte peu d’argent ». Il exprime clairement et à plusieurs reprises un fort mépris vis-à-vis de la
bureaucratie qui « est là pour compliquer de plus en plus la vie de l’agriculteur » ; cependant il déclare être prêt à
« affronter l’administration» pour obtenir des nouvelles subventions. En cohérence avec cette démarche, il est prêt à
adopter la conduite biologique, qui définit « trop compliqué », et l’agroforesterie, qui « pose un problème de compétition
entre arbre et cultures », en échange d’une prime annuelle.
Monsieur G3 est marié et il est sans successeur ni repreneur. Il est tout seul à travailler sur l’exploitation et pour cette
raison il a toujours préféré des itinéraires techniques simples mais économiquement rentables. Son travail lui laisse
peu de temps libre et pendant les périodes de pointe (de Mai à Juillet), il n’hésite pas à faire des heures
supplémentaires, ce qui lui laisse peu de place pour la vie associative et les loisirs.
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Tableau 3 – Caractérisation des groupes d’agriculteurs élaborés au regard de leurs pratiques en lien avec la qualité de
l’eau
Groupe 1
Effectif

Groupe 3

7

12

6

43% Non agricole

67% Non agricole

50% Non agricole

57% Agricole

33% Agricole

50% Agricole

Sources d’infos (revues,
Internet)

71% Oui

46% Oui

50% Oui

Réunions, échanges

100% Oui

92% Oui

67% Oui

Dynamique de
l’exploitation

85% Augmentation

67% Augmentation

33% Augmentation

15% Réduction

33% Maintien

67% Maintien

57% Diversificateurs

33% Diversificateurs

33% Diversificateurs

29% Simplificateurs

25% Simplificateurs

67% Simplificateurs

14% Spécialisateurs

42 % Spécialisateurs

0% Spécialisateurs

72% Viticulteurs

84% Viticulteurs

14% PAM

8% Maraichers

14% Eleveurs

8% Fruitiers

Formation
Généralités

Stratégie système de
production
Système de
production
Systèmes de
production

Qualité de
l’eau

Groupe 2

67% Biologique

83% Viticulteurs
17% Fruitiers

Conduite

100% Biologique

Concerné par
environnement

100% Oui

100% Oui

66 % Oui ; 17% Non ; 17%
NSP

Importance de la
qualité de l’eau (/5)

4-5

3.5-5

2.5-4

14% Conservateurs

16% Conservateurs

50% Conservateurs

58% Intermédiaires

42% Intermédiaires

50% Intermédiaires

28% Essayeurs

42% Essayeurs

0% Essayeurs

Motivations au
changement

1) Limiter impact sur
environnement
2) Dim. Tps de travail
3) Augmenter revenu à long
terme
4) Diversifier sources de revenu

1) Limiter impact sur
environnement
2) Augmenter revenu à
long terme

1) Augmenter revenu à long
terme
2) Augmenter revenu à court
terme
3) Diversifier sources de
revenu

Freins au changement

1) Augmentation temps de
travail
2) Investissement économique
3) Formation et technicité

1)Diminution du revenu à
court terme
2)Investissement
économique
3) Pénibilité

Accompagnement au
changement

1) Echanges et rencontres
2) Suivi et conseil
3) Présence d’une filière

1) Investissement
économique
2) Augmentation temps
de travail
3) Diminution du revenu à
court terme
1) Echanges et rencontres
2) Suivi et conseil
3) Aides financières

Prise de risque

Face à
innovation

33% Conventionnelle

100% Conventionnelle

1) Aides financières

FINALEMENT QUEL BILAN ?
Parmi les 27 agriculteurs rencontrés, 25 d’entre eux possèdent des parcelles directement en lien avec l’eau
(zone de bassin de captage ou à proximité d’un cours d’eau). On a pu voir que les agriculteurs ayant des
pratiques favorables au maintien de la qualité de l’eau ne faisaient pas forcément le lien avec cette dernière.
Pour ceux n’ayant pas conscience de ce lien il pourrait être intéressant de les sensibiliser à la qualité de l’eau et
à l’impact des pratiques sur cette dernière, d’autant plus que la très grande majorité d’entre eux participent à
des réunions et se tiennent informer via des revues spécialisées.
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On a pu également mettre en évidence un groupe d’agriculteurs pour lesquels la qualité de l’eau est
relativement importante mais ne faisant pas du tout le lien avec leurs pratiques dans le sens où même si
certaines de leurs parcelles sont en relation avec l’eau, leurs pratiques sont inchangées et restent
conventionnelles. Pour ce dernier groupe qui est apparu majoritairement réfractaire au changement, les leviers
qui pourraient être mis en œuvre pour l’adoption de pratiques plus favorables à la qualité de l’eau seraient
d’ordre économique avec l’acquisition de références économiques sur les innovations potentielles et la mise en
place d’aides financières.

ETAT INITIAL
GROUPE 1
Limiter l’impact
sur
l’environnement
Diminution
temps de travail
Augmentation
du revenu

GROUPE 2

Temps de travail
Investissement
Technicité

Echanges
Réunions
Conseils adaptés

Limiter l’impact
sur
l’environnement
Augmentation
du revenu

Investissement
Temps de travail
Diminution du
revenu

GROUPE 3

Augmentation du
revenu
Diversification du
revenu

Echanges
Réunions
Conseils adaptés
Aides financières

Diminution
du
revenu
Investissement
Pénibilité

« Ne sait pas »
Aides financières

VERS DES CHANGEMENTS ET DES INNOVATIONS
Figure 14 – Typologie des agriculteurs et comportement vis-à-vis de la ressource en eau et des changements dans les
exploitations
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QUELS SONT LES MOTIVATIONS ET LES FREINS A L’ADOPTION DE L’AGRICULTURE
BIOLOGIQUE ?

Pour identifier les facteurs influençant la conversion à l’agriculture biologique, nous avons distingués trois
groupes d’agriculteurs qui finalement correspondent à peu de choses près aux différents précédemment
évoqués :




Les agriculteurs en conduite biologique (Groupe 1 et une partie du groupe 2)
Les agriculteurs en conduite conventionnelle mais aux pratiques dites « raisonnées » (Groupe 2)
Les agriculteurs en conduite conventionnelle (Groupe 3)

COMMENT LES AGRICULTEURS EN BIO ONT-ILS RESSENTI LEUR CONVERSION ?
La principale motivation était d’ordre environnemental
(11/15 agriculteurs).
« Pour ramener la vie dans les sols »
« Faire gaffe à l’environnement »
Viennent ensuite les raisons économiques (7/15
agriculteurs)
« A cause des résistances, traiter devenait de plus en
plus cher et dangereux. »
«

»

« Ça aide à vendre et à se défendre des faux bio . »
« Les aides… »

Figure 15 – Vignes avec bandes enherbées (Crédit :
Agroof)

Enfin les raisons évoquées sont d’ordre sociale et éthique (5/15 agriculteurs).
« C’est une idéologie, une philosophie de vie. »
« L’envie de retourner vers un système de travail plus proche de la nature. »
Les contraintes de leurs systèmes de cultures actuels sont variées : trésorerie (4/15), aucune (2/15), main
d’œuvre (2/15) et temps de travail (2/15), technicité (1/15), administratif et organisationnel (5/15).
« La gestion du sol demande plus de travail et du matériel adapté plus cher. »
BESOINS : Ces agriculteurs, ayant sauté le pas de la conversion à l’agriculture biologique, se retrouvent face à
des contraintes qu’il est important de prendre en compte et de lever.
Ils mentionnent que tous changements doivent être accompagnés par des échanges avec des groupements
d’agriculteurs et des retours d’expériences (8/15). Un accompagnement de ces derniers et un conseil (5/15)
plus adapté pourrait également permettre de lever les contraintes techniques et administratives auxquelles ils
font face. Enfin, les aides financières, et les innovations techniques sont moins évoquées (3/15).
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QUELS SERAIENT LES FACTEURS DE CONVERSION VERS LE BIO POUR DES AGRICULTEURS
RAISONNANT LEURS PRATIQUES ?
Les agriculteurs en agriculture conventionnelle du groupe 2 correspondent à ceux raisonnant leurs pratiques en
réduisant ou supprimant les traitements chimiques sur certaines de leurs parcelles sans pour autant avoir
adopté la conduite biologique (4 agriculteurs sont concernés).
Cet effectif, faible, marque la nécessité de nuancer ces premiers résultats par leur faible
représentativité et l’importance d’acquérir des références supplémentaires sur ce type d’agriculteurs
dans la suite des enquêtes.
POURQUOI ONT-ILS REDUIT LES TRAITEMENTS PHYTOSANITAIRES ?
Au sein de ce sous-groupe, un seul agriculteur mentionne l’environnement comme raison à la réduction
d’utilisation de produits chimiques.
Les autres raisons à ce type de conduite sont de l’ordre de la santé et du compromis entre le temps et l’argent.
QUE PENSENT-ILS DE L’AGRICULTURE BIOLOGIQUE ? POURQUOI NE SE SONT-ILS PAS CONVERTIS ?
AVANTAGES : Selon eux, l’agriculture biologique présente les avantages ci-dessous :




Bon pour l’environnement (2/4),
Bon pour la santé (2/4)
Meilleure qualité des produits (2/4).

On ne voit ici aucun avantage d’ordre économique ou technique et organisationnel. On note également que lors
des entretiens les avantages potentiels de l’agriculture biologique étaient relativement peu détaillés et
restaient très généraux.
INCONVENIENTS : En termes d’inconvénients, ce sous-groupe a évoqué des inconvénients d’ordre technique :




gestion des adventices,
gestion des bioagresseurs,
baisse de rendements (ce dernier pouvant également être perçu comme un inconvénient
économique).

A l’inverse des avantages précédemment mentionnés, les inconvénients et contraintes potentielles de
l’agriculture biologique abordés par ces agriculteurs sont beaucoup plus précis et détaillés.
« L’agriculture bio est incompatible avec la productivité : on peut pas produire suffisamment pour nourrir tout le
monde. »
SELON EUX, POURQUOI CERTAINS AGRICULTEURS ADOPTENT-ILS L’AGRICULTURE BIOLOGIQUE ?
Selon les quelques agriculteurs de ce groupe les agriculteurs se lançant en biologique le font principalement
pour des raisons d’ordre économique avec une commercialisation des produits plus faciles, et également pour la
perception d’aides financières.
« Ce n’est pas pour la santé, pas pour l’environnement. C’est une mode, c’est bon pour le marketing. »
Un agriculteur mentionne également que pour lui le biologique est une mode et semble ainsi y accorder peu de
crédit.
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Un agriculteur évoque, en plus de l’intérêt économique motivant les agriculteurs, la conversion de certains
agriculteurs dans un objectif de cohérence globale et d’insertion dans des circuits courts.
« C’est bien comme démarche mais si c’est fait avec une approche globale, en circuit court par exemple. »
QUELLES ACTIONS SERAIENT A METTRE EN ŒUVRE ?
Ces agriculteurs auraient apparemment besoin de références techniques précises pour répondre à leurs
réticences agronomiques. Ils auraient également besoin de références économiques.
Qu’est ce qui favorise un changement au sein de votre exploitation ?
Lorsque nous leur demandons ce qui pourrait accompagner un changement dans les exploitations, les réponses
sont diverses : aides financières, conseil, échanges avec d’autres agriculteurs, innovations agronomiques.
Toutefois, au regard des principaux inconvénients qu’ils dégagent ici, on peut imaginer que les échanges
techniques avec d’autres agriculteurs et des conseillers pourrait être une première étape à la sensibilisation
en vue d’une éventuelle conversion. Ce serait également l’occasion pour eux de se rendre compte de manière
plus précises des avantages certains que l’agriculture biologique peut avoir.

QUELS SERAIENT LES FACTEURS DE CONVERSION POUR DES AGRICULTEURS AUX
PRATIQUES CONVENTIONNELLES ?
Ce groupe est constitué uniquement de 6 agriculteurs en conventionnel. Encore une fois, ce petit effectif nous
oblige à nuancer les résultats ici obtenus et nous permet uniquement d’en tirer des tendances qu’il sera
intéressant de confirmer par la suite de l’étude.
QUELLE VISION ONT-ILS DE L’AGRICULTURE BIOLOGIQUE ?
AVANTAGES : Seuls deux agriculteurs (2/6) citent des avantages en termes d’image et de commercialisation
plus facile des produits ainsi que d’impacts réduits sur la santé. Deux autres agriculteurs n’y voient aucun
avantage et les deux derniers n’ont pas répondu à la question.
« Aucun…la rémunération est peut-être un peu mieux »
INCONVENIENTS : La vision de l’agriculture biologique chez ces agriculteurs est relativement homogène. Elle
leur semble d’une manière générale trop compliquée car elle s’accompagne de contraintes de travail et d’une
augmentation du temps de travail.
« L’agriculture biologique c’est techniquement compliqué, impossible en arboriculture. Sans traitement il est
impossible d’avoir de jolis fruits »
« C’est beaucoup de boulot pour pas grand-chose. J’ai rien contre mais ce n’est pas mon truc : les machines sont
trop chères et on doit rendre des comptes. »
« Le bio est trop compliqué : Trop de cuivre et ils prennent aussi trop d’argent public »
SELON EUX, POURQUOI CERTAINS AGRICULTEURS ADOPTENT-ILS L’AGRICULTURE BIOLOGIQUE ?
Comme pour le groupe précédent, ces agriculteurs évoquent en majorité (5/6) des raisons économiques pour
justifier la conversion des agriculteurs à l’agriculture biologique, notamment par l’image marketing que renvoi
ce type d’agriculture et les primes.
« C’est du marketing, ça permet de mieux vendre. Mais pour la vigne, il faut traiter 10 fois plus en cuivre en
agriculture biologique»
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QUELLES ACTIONS MENER POUR FAVORISER LES CONVERSIONS EN BIO ?
Ces agriculteurs ne semblent pas être suffisamment informés sur les mécanismes et le fonctionnement de
l’agriculture biologique. On le voit notamment par le manque de précisions dans leurs réponses et le peu de
réponses qu’ils fournissent.
Ils pourraient tout d’abord être sensibilisés et informés sur les externalités de leur activité, c'est-à-dire, les
répercussions que les traitements phytosanitaires peuvent avoir sur leur appareil de production (sol, etc.),
l’environnement au sens large (qualité des eaux, etc.) et également sur leur santé.
Ce serait également l’occasion de leur présenter des alternatives à leur mode de production actuel :
l’agriculture raisonnée, ou biologique, en identifiant pour chacune les fonctionnements, les principaux
avantages, ainsi que les principales contraintes et leviers. On peut envisager des journées d’animations, avec
des retours d’expérience d’agriculteurs permettant de débattre autour de références techniques et
économiques.
Qu’est ce qui favorise un changement au sein de votre exploitation ?
Sur 6 agriculteurs, seuls 2 ont répondus à cette question par « des aides financières ».
« Si on me paye les pertes, j’accepte de passer en bio »
« Si on me donne 160 €/ha/an, je veux bien diminuer de 80% les doses de désherbants, réduire mes traitements
chimiques, augmenter les doses de cuivre, augmenter les surfaces enherbées en tournière et mettre des haies
sur deux côtés de ma parcelle. »
Les autres n’ont pas répondus. Ces agriculteurs semblent donc être très conservateurs. Les débats autour des
intérêts économiques de certaines pratiques pourraient toutefois amorcer une certaine réflexion.

FINALEMENT, QUEL BILAN ?
La Figure 16 résume les différents comportements des agriculteurs vis-à-vis de l’agriculture biologique.
Il est toutefois, très important de noter que le nombre d’agriculteurs en agriculture conventionnelle
raisonnée ou non étaient en effectif très faible. Ces premières tendances seront donc à confirmer ou à
infirmer par la suite des enquêtes. Elles permettront notamment d’identifier de manière plus précise
les différents leviers à mettre en œuvre.
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BIOLOGIQUE
Avantages
1)
2)
3)

Inconvénients

Avantages environnementaux précis (Vie du sol,
auxiliaires de cultures, qualité de l’eau...etc.)
Economiques (Revenu, Commercialisation)
Sociaux (Santé, éthique)

Divers : Trésorerie, main d’œuvre et temps de travail,
technicité

Besoin de références techniques et de suivis
technique pour apprendre à gérer ces
contraintes.
Besoin de références économiques.

CONVENTIONNEL RAISONNE
1)
1)
1)

Avantages

Inconvénients

Bon pour l’environnement = Avantages
environnementaux non précisés, plus généraux
Bon pour la santé
Qualité des produits

Inconvénients d’ordre technique : Gestion des
adventices, des bioagresseurs et baisse des rendements

Besoin de retours d’expériences pour
identifier les contraintes techniques précises
liées à l’agriculture biologique et les
différents moyens de les lever.
Besoin de références économiques.

CONVENTIONNEL
Avantages
1)
2)

Aucun
Image et commercialisation

Inconvénients
1)
2)

Mode de conduite compliqué
Temps de travail

Figure 16 – Schéma bilan des différents comportements des agriculteurs vis-à-vis de l’agriculture biologique avec les
principaux avantages et inconvénients (hiérarchisés si possible) ainsi que les éventuels leviers identifiés.

25

QUELS SONT LES MOTIVATIONS ET LES FREINS A L’ADOPTION DE L’AGROFORESTERIE ?

Lors des rencontres, l’agroforesterie a été abordée en plusieurs étapes :




Etape 1 : Les agriculteurs connaissent-ils l’agroforesterie ? A quoi associent-ils ce terme ?
Etape 2 : Après une présentation de l’agroforesterie réalisée par Agroof et présentée en annexe 3,
quel est leur premier avis sur ce système ? Qu’en pensent-ils ?
Etape 3 : Après discussion autour des différentes questions et la réponse à certaines de leurs
interrogations, qu’est-ce que les agriculteurs pensent finalement de l’agroforesterie ?

LES AGRICULTEURS CONNAISSENT-ILS L’AGROFORESTERIE ?
Sur les 27 agriculteurs rencontrés, on remarque que 41% d’entre eux avaient une vision correcte de ce qu’est
l’agroforesterie. Si ces définitions sont parfois incomplètes, elles restent toutefois caractéristiques de
l’agroforesterie. Voici quelques unes des définitions données par ces agriculteurs :
« Coexistence d'arbres et de cultures ou pâtures avec des interactions. »
« Utiliser la complémentarité entre l'arbre et la culture. »
« Association entre arbres et cultures qui peuvent s'adapter et avoir des effets positifs. »
« Mélanger arbres et cultures sur la même parcelle. »
Parmi ceux qui ont déclaré connaître l’agroforesterie on compte :





3

5 agriculteurs par l’intermédiaire de Grappe
2 agriculteurs par l’intermédiaire de la journée d’animation réalisée par Agroof (Cf. partie X)
2 agriculteurs par l’intermédiaire du projet agroforestier en cours sur l’exploitation de Peyron (Cf.
partie X)
4 agriculteurs par l’intermédiaire de revues et de livres

Enfin, 44% des agriculteurs ne connaissaient pas l’agroforesterie ou en avaient une vision erronée, et 15%
d’entre eux avaient une vision partielle de la définition de l’agroforesterie (Figure 17) :
« Arbres en bordure de parcelles »
« Planter des haies »
« Organisme agricole qui remplace le climax et l'harmonie créés entre les différentes strates de végétation »

37%

41%

Non
Oui, mauvaise définition
Oui, définition partielle
Oui, bonne définition

15%

7%

Figure 17 – Part des agriculteurs connaissant l’agroforesterie
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QUELLES SONT LEURS PREMIERES REACTIONS APRES LA PRESENTATION ?
Après une présentation de 15min de l’agroforesterie sous forme d’un diaporama réalisé par Agroof, les
réactions des agriculteurs ont été très majoritairement positives. De manière générale, 85% des agriculteurs
pensent que l’agroforesterie est une pratique intéressante (Figure 18). Parmi eux :
30% sont déjà convaincus
« L’agroforesterie c’est un bon moyen pour améliorer la qualité de la viande. C’est un bon argument de vente »
« C’est une pratique ancienne mais intelligente. »
55% sont un peu plus critiques avec pour principaux freins mentionnés, le fait que ça semble pas possible avec
la vigne et le fait qu’ils ont de trop petites surfaces.
« Intéressant, mais il y a trop de pertes à l’hectare »
Intéressés et convaincus

4%
11%
30%

Intéressés MAIS pas pour la
vigne
Intéressés MAIS pas assez de
surfaces
Intéressés MAIS à méditer

30%
Pas intéressés, trop compliqué

18%

NSP

7%
Figure 18 – Premières réactions des agriculteurs à la suite de la présentation de l’agroforesterie.

Les personnes non intéressées mentionnent que l’agroforesterie est quelque chose de « trop compliqué » :
« L’agroforesterie c’est bien, mais dans les rêves… »

QUELLE EST LEUR VISION DE L’AGROFORESTERIE APRES DISCUSSION ?
Après discussion avec eux autour de l’agroforesterie, nous leur avons posé la question finale ci-après :
« Est-ce que vous souhaitez être recontacté pour la mise en place de ces parcelles ? »
Cette question directe sur leurs intentions vis-à-vis de l’agroforesterie, permet de voir réellement quels
agriculteurs sont suffisamment intéressés pour se lancer. Cela permet également de voir, pour les autres, quels
seraient les moyens à mettre en œuvre, soit pour répondre à certaines de leurs réticences, soit pour
simplement les sensibiliser un peu plus à cette pratique.
Le résultat est ici encourageant. En effet, sur les 27 agriculteurs interrogés on a pu distinguer les trois groupes
suivants (Figure 19) :




Motivés : 10 agriculteurs souhaitant être recontactés pour la mise en place
Indécis : 9 agriculteurs encore indécis
Non intéressés : 8 agriculteurs plus réticents
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30%

37%

Motivés
Indécis
Non intéressés

33%

Figure 19 - Répartition des agriculteurs de l’échantillon en fonction de leur intérêt pour l’agroforesterie

Afin de mieux comprendre leur choix, et ce qui pouvait freiner des agriculteurs trouvant cela intéressant mais
non réalisable, nous avons étudié les différentes motivations et freins que les agriculteurs perçoivent quant à la
mise en place de systèmes agroforestiers (Tableau 4 et Quelque soit, finalement, la réponse finale à l’adoption
de l’agroforesterie, le frein le plus mentionné concerne la compétition potentielle entre les arbres et les cultures
et donc la baisse de rendement que cela pourrait entrainer. Ensuite, d’une manière générale, le second frein
principalement évoqué correspond à la diminution de revenu à court terme. C’est la principale raison évoquées
par les agriculteurs non intéressés.






Chez les « motivés », ce frein est moins important chez les agriculteurs motivés à la mise en place de
parcelles agroforestières, peut-être principalement du fait que ces derniers ont déjà quelques
connaissances sur la pratique. Pour ces derniers, le principal frein évoqué concerne le passage des
machines.
→ Besoins : Visites de parcelles et outils pratiques de mise en place et de gestion de parcelles
agroforestières + Suivi et conseil adapté.
Chez les « indécis », c’est le principal frein développé.
→ Besoins : Visites de parcelles, dialogue avec les agriculteurs agroforestiers et les experts lors
de journées d’animation + Outils d’information et de sensibilisation.
Chez les « non intéressés », la compétition arbres/cultures représente le second frein mentionné. Les
principaux freins de ce groupe touchent à la dimension économique en termes de risque de
diminution du revenu, de l’ampleur de l’investissement économique que cela peut réclamer, du temps
de travail et de l’engagement sur le long terme que cela peut exiger.
→ Besoins : Rencontres d’agriculteurs et de spécialistes + Outils d’informations et de
sensibilisation à l’agroforesterie + Valorisation auprès de ce public de références
économiques.

Tableau 5).
On voit ici que la motivation principale, tous agriculteurs confondus, correspond à la volonté de réduire l’impact
des pratiques sur l’environnement.
« C’est bien pour casser la monoculture de la vigne »
« La qualité de l’environnement détermine la qualité de la production agricole »
Viennent ensuite les motivations d’ordre économique (Diversification du revenu et augmentation du revenu) et
social (amélioration de l’image de l’exploitation).
Tableau 4 – Motivations potentielles à la mise en place de parcelles agroforestières

Effectifs
Limiter l'impact des pratiques agricoles sur

MOTIVES

INDECIS

NON INTERESSES

TOTAL

10

9

8

27

60%

56%

63%

59%
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l'environnement
Diversification du revenu
Image de l'exploitation
Augmentation du revenu
Confort personnel, cadre de travail
Limiter l'érosion
Paysage
Bien être animal

50%
30%
10 %
30%
0%
20%
10%

0%
22%
22%
0%
33%
11%
11%

25%
25%
25%
13%
0%
0%
0%

26%
26%
19%
15%
11%
11%
7%

Quelque soit, finalement, la réponse finale à l’adoption de l’agroforesterie, le frein le plus mentionné concerne
la compétition potentielle entre les arbres et les cultures et donc la baisse de rendement que cela pourrait
entrainer. Ensuite, d’une manière générale, le second frein principalement évoqué correspond à la diminution
de revenu à court terme. C’est la principale raison évoquées par les agriculteurs non intéressés.






Chez les « motivés », ce frein est moins important chez les agriculteurs motivés à la mise en place de
parcelles agroforestières, peut-être principalement du fait que ces derniers ont déjà quelques
connaissances sur la pratique. Pour ces derniers, le principal frein évoqué concerne le passage des
machines.
→ Besoins : Visites de parcelles et outils pratiques de mise en place et de gestion de parcelles
agroforestières + Suivi et conseil adapté.
Chez les « indécis », c’est le principal frein développé.
→ Besoins : Visites de parcelles, dialogue avec les agriculteurs agroforestiers et les experts lors
de journées d’animation + Outils d’information et de sensibilisation.
Chez les « non intéressés », la compétition arbres/cultures représente le second frein mentionné. Les
principaux freins de ce groupe touchent à la dimension économique en termes de risque de
diminution du revenu, de l’ampleur de l’investissement économique que cela peut réclamer, du temps
de travail et de l’engagement sur le long terme que cela peut exiger.
→ Besoins : Rencontres d’agriculteurs et de spécialistes + Outils d’informations et de
sensibilisation à l’agroforesterie + Valorisation auprès de ce public de références
économiques.

Tableau 5 – Freins potentiels à la mise en place de parcelles agroforestières

Effectifs
Compétition arbres/cultures
Diminution du revenu à court terme (diminution
surface cultivée)
Engagement sur le long terme
Passage machine
Augmentation du temps de travail
Investissement économique
Nécessité de se former

MOTIVES

INDECIS

NON INTERESSES

10
20%

9
44%

8
37,5%

20%

22%

50%

20%
30%
10%
0%
0%

0%
0%
0%
0%
0%

25%
0%
25%
25%
13%

TOTAL
27
33%
30%
15%
11%
11%
7%
4%

Tableau 6 – Part des agriculteurs ayant mentionnés tels ou tels leviers à l’adoption de l’agroforesterie en fonction de la
typologie établie
Visites et rencontres
Références économiques
Références environnementales
Aides
Références techniques
Création d’un label
NSP

INDECIS
3/9
3/9
1/9
1/9
2/9

NON INTERESSES
4/8
2/8
2/8
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QUELLE PLACE POUR L’AGROFORESTERIE DANS LA PRESERVATION DE LA RESSOURCE EN
EAU ?
L’AGROFORESTERIE : UN OUTIL COMPLEMENTAIRE DE L’AGRICULTURE BIOLOGIQUE
Lorsque l’on regarde le comportement des agriculteurs en fonction des groupes précédemment identifiés, à
savoir « Actions en lien avec la préservation de l’eau », « Actions sans lien particulier avec la préservation de
l’eau » et « Aucune action déclarée », on peut voir (Figure 20) que la part d’agriculteurs « non intéressés » par
l’agroforesterie est relativement équivalente d’un groupe à l’autre (28.6% à 33.3%).

Pourçentage

On remarque toutefois que le nombre de convaincus est plus important dans le groupe 1, avec 57.1% des
agriculteurs de ce groupe, et que cette proportion diminue au fil des groupes.
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28,6

33,3

33,3

14,3
33,3

Agriculteurs pour lesquels l’agroforesterie
serait, en comparaison de l’agriculture
biologique, l’outil le plus pertinent pour le
passage à des pratiques respectueuses de
la ressource en eau.
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Non intéressés
33,3
16,7

Indécis
Motivés

Groupe 1

Groupe 2
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Figure 20 – Comportement des agriculteurs vis-à-vis de l’agroforesterie en fonction du lien qu’ils font entre leurs
pratiques et la ressource en eau

Ce résultat montre que l’agroforesterie serait un outil adoptable par les agriculteurs les moins sensibles à
l’agriculture biologique. Elle toucherait les agriculteurs les plus réticents au changement de pratiques, dans la
mesure où elle est peut répondre à une grande diversité d’objectifs propres à chacun des agriculteurs.
Ce résultat place donc l’agroforesterie comme un outil COMPLEMENTAIRE à la conversion à l’agriculture
biologique dans un objectif de préservation de la qualité de l’eau.
Ce propos s’illustre par les agriculteurs du groupe 3 (ne menant a priori aucune action en lien avec la
préservation de l’eau), dont 16,7% seraient motivés par la mise en place d’une parcelle agroforestière et 50%
seraient encore indécis. Dans une optique de préservation de la qualité de l’eau, ces agriculteurs ne sont pas
favorables à un changement pour l’agriculture biologique mais seraient potentiellement favorables à l’adoption
de pratiques agroforestières.
UNE ADOPTION FACILITEE PAR DES RETOURS TECHNIQUES ET ECONOMIQUES
En fonction du groupe considéré on remarque que les motivations ne sont pas les mêmes :




Groupe 1 et 2 : Les motivations seraient tout d’abord environnementales avec l’agroforesterie comme
moyen de limiter l’impact de leurs pratiques. Ce résultat rejoint les résultats mis en évidence
précédemment concernant leurs motivations au changement.
Groupe 3 : Les motivations seraient variées, la préservation de l’environnement est une motivation de
second plan après la diversification du revenu, la lutte contre l’érosion et l’amélioration de l’image de
l’exploitation (Tableau 7).

Tableau 7 – Pourcentages de citation des motivations à la mise en place de parcelles agroforestières par les agriculteurs
des différents groupes établis
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Augmentation du revenu
Diversification du revenu
Limiter l'impact des pratiques
agricoles sur l'environnement
Limiter l'érosion
Confort personnel, cadre de travail
Image de l'exploitation
Bien-être animal
Paysage

Groupe 1
0,0
28,6

Groupe 2
16,7
16,7

Groupe 3
16,7
33,3

71,4
0,0
28,6
42,9
14,3
14,3

75,0
0,0
8,3
8,3
8,3
8,3

16,7
33,3
16,7
33,3
0,0
0,0

De plus, lorsque l’on considère les freins à l’adoption de l’agroforesterie (Tableau 8), les résultats montrent ici
que le principal frein concerne l’appréhension de la compétition entre les arbres et les cultures et donc de
manière indirecte la baisse de rendement qui pourrait y être associées, et cela quelque soit le groupe considéré.
Le second frein le plus important correspond à la diminution du revenu à court terme.
Tableau 8 – Pourcentages de citation des freins à la mise en place de parcelles agroforestières par les agriculteurs des
différents groupes établis
Investissement économique
Augmentation du temps de travail
Nécessité de se former
Diminution du revenu à court terme
Engagement sur le long terme
Compétition arbres/cultures
Autre

Groupe 1
0,0
14,3
0,0

Groupe 2
8,3
16,7
8,3

Groupe 3
16,7
0,0
0,0

14,3
14,3
28,6
0,0

33,3
8,3
33,3
0,0

50,0
33,3
50,0
0,0

D’une manière générale, on peut voir dans le Tableau 9 que les deux principaux moyens de favoriser l’adoption
de l’agroforesterie par les agriculteurs semblent être :


Les visites de parcelles et les rencontres avec les agriculteurs agroforestiers (citées par 40% des
agriculteurs)

« Il faut planter et montrer que ça marche »



La valorisation de références économiques (citées par 32% des agriculteurs).
Certains agriculteurs mentionnent également la compensation d’éventuelles pertes :

« Si mon propriétaire veut mettre de l’agroforesterie, moi je veux bien si en contrepartie il diminue le fermage
de façon à compenser les pertes. »


D’autres évoque le besoin de valoriser les productions agroforestières en les associant à un label :

« Il faudrait un label agroforestier, facilitant la commercialisation »
On observe toutefois, une différence entre les groupes précédemment dégagés. En effet, tandis que les deux
premiers groupes privilégient la piste des visites et des rencontres, le troisième groupe évoque en grande
majorité le besoin de références économiques avec environ 67% des agriculteurs de ce groupe qui le cite.
Concernant les agriculteurs « indécis » du groupe 3, le besoin de références économiques fait l’unanimité.
« Vous devez montrer l’intérêt économique, à court et moyen terme. Des gens qui ont bien gagné leur vie. »
Tableau 9 – Part des agriculteurs ayant mentionné tels ou tels leviers à l’adoption de l’agroforesterie en fonction de la
typologie établie

Visites et rencontres
Références économiques
Références environnementales
Aides
Références techniques
NSP

Groupe 1
57,1
28,6
14,3
0,0
14,3
28,6

Groupe 2
41,7
16,7
16,7
8,3
0,0
16,7

Groupe 3
16,7
66,7
0,0
16,7
0,0
16,7

TOTAL
40
32
12
8
4
20
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BILAN : L’AGROFORESTERIE
L’AGRICULTURE BIOLOGIQUE

UN

OUTIL

PROMETTEUR

ET

COMPLEMENTAIRE

DE

Aucune corrélation n’a été observée entre le comportement des agriculteurs vis-à-vis de l’agroforesterie et le
lien entre leurs pratiques et la qualité de l’eau. Au contraire, quelque soit la conduite de culture mise en place
sur l’exploitation (biologique ou conventionnelle) et quelque soit l’importance accordée à l’environnement et à
la qualité de l’eau, la part d’agriculteurs non intéressés est homogène d’un groupe à un autre. On constate
toutefois plus d’agriculteurs motivés à la mise en place de parcelles agroforestières dans le premier et le
second groupe dans la mesure où ces derniers sont moins « conservateurs » (c'est-à-dire qu’ils prennent plus
e
facilement des risques) que le 3 groupe.
On constate également que les motivations principales rejoignent finalement les premiers résultats obtenus
dans leur comportement vis-à-vis du changement de pratiques de manière générale. En effet, les deux
premiers groupes ont principalement des motivations d’ordre environnemental avec le maintien de la fertilité
des sols, de la biodiversité et de la qualité de l’eau. Le dernier groupe quant à lui évoque des motivations
variées.
Les agriculteurs indécis » et « non intéressés » évoquent en principaux freins la compétition arbres/cultures et
la diminution du revenu. Si l’appréhension des phénomènes de compétition peut être levée au cours de visites
et de rencontres d’agriculteurs agroforestiers, les références économiques propres à chaque système
agroforestier restent encore à multiplier et étoffer de manière à permettre aux agriculteurs les moins prompts
à prendre des risques de se lancer rassurés.

Figure 21 – Schéma bilan du comportement des agriculteurs vis-à-vis de l’agroforesterie et des actions qu’ils restent à
mener
Vis-à-vis de
l’agroforesterie

MOTIVES

Vis-à-vis
préservation
de l’eau

Effectif

GROUPE 1

5

GROUPE 2

4

GROUPE 3

1

GROUPE 1

1

GROUPE 2

4

INDECIS

Avis sur l’agroforesterie
(Avantages/Inconvénients)
+ : Bon pour l’environnement
(qualité sol, eau et biodiversité)
Diversification du revenu
- : Augmentation du temps de
travail + Diminution du revenu à
court terme + Engagement sur le
long terme
+ : Bon pour l’environnement
(qualité sol, eau et biodiversité)
Diversification du revenu + Confort
personnel
- : Compétition arbres/cultures
+ : Diversification du revenu +
Confort personnel + Image de
l’exploitation
- : Diminution du revenu sur le
court terme
Engagement sur le long terme
+ : Image de l’exploitation
- : Compétitions arbres/cultures
+ : Environnement général
Augmentation du revenu +
Amélioration de l’image de
l’exploitation
- : Compétitions arbres/cultures
Diminution du revenu à court

Vers l’adoption de
l’agroforesterie

Diagnostic + Montage de projets
Recontacter ces agriculteurs (10)
pour l’étape de diagnostic de leur
exploitation en vue de monter
des projets agroforestiers.
Un exemple de projet est
développé en dernière partie.
Conseil et suivi adapté
Besoin d’une aide et d’un soutien
technique (conseil, revue
spécialisée…etc.).

Formation/Animation
Journées d’animation permettant
d’expliquer les interactions entre
les différentes composantes et
les itinéraires techniques à
mettre en œuvre.
Création d’un label agroforestier
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terme
+ : Lutte contre l’érosion
Environnement général

GROUPE 3

3

GROUPE 1

2

GROUPE 2

4

NON INTERESSES

GROUPE 3

2

- : Compétitions arbres/cultures
Diminution du revenu à court
terme

+ : Environnement général
Confort personnel/Amélioration de
l’image de l’exploitation
- : Compétitions arbres/cultures
+ : Environnement général
Diversification du revenu +
Augmentation du revenu à long
terme
- : Diminution du revenu à court
Augmentation du temps de travail
+ : Diversification du revenu +
Augmentation du revenu à long
terme + Amélioration de l’image de
l’exploitation
- : Diminution du revenu à court
terme
+
Compétition
arbres/cultures

pour une bonne valorisation des
produits
Références économiques
Le groupe 3 évoque à l’unanimité
le besoin de références
économiques. On peut imaginer
une rencontre d’agriculteurs
agroforestiers et la valorisation
de références technicoéconomiques qu’il faut continuer
d’acquérir
Sensibilisation
Pour ces agriculteurs
relativement réticents à ce type
de systèmes, il faudrait envisager
des actions de sensibilisation par
le biais de brochures mais aussi
par le biais de réunions
d’informations marquées
d’échanges et de débats autour
de l’agroforesterie
La valorisation de références
technico-économiques robustes
serait aussi un moyen
d’intéresser ces agriculteurs.
Création d’un label

DISCUSSION ET PERSPECTIVES

DES RESULTATS INTERMEDIAIRES
Ce document est un compte rendu intermédiaire ne prenant en compte que 27 agriculteurs. Cet effectif est
relativement faible et les tendances ici dégagées sont à prendre comme des pistes et des ébauches des
résultats qui pourraient être tirés avec un plus grand échantillon. A titre d’exemple, une grande majorité des
agriculteurs était en agriculture biologique et une minorité en conventionnelle. La pertinence des résultats tirés
sur le comportement des agriculteurs vis-à-vis de l’agriculture biologique est ainsi limitée par les faibles
effectifs. Il sera ainsi intéressant dans le prochain document de voir quelles tendances se confirment ou
s’infirment et quelles sont les pistes d’actions se précisant.

UN LIEN « PRATIQUES » ET « QUALITE DE L’EAU » PAR TOUJOURS EVIDENT
L’analyse des résultats nous a montré que si la majorité des agriculteurs avaient des pratiques respectueuses
de la ressource en eau, seulement une minorité d’entre eux faisaient le lien avec la qualité de l’eau. Ces
agriculteurs, étant en majorité non réfractaires à la prise de risque, sont en conduite biologique ou en conduite
conventionnelle (sans traitements chimiques ou avec traitements chimiques réduits). Le manque
d’informations sur l’impact de l’activité agricole sur la ressource en eau et sur les coûts engendrés pourrait être
à l’origine de l’absence de lien entre le raisonnement de leurs pratiques et la qualité de l’eau.
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Il serait alors intéressant d’organiser des journées de sensibilisation sur la qualité de l’eau (colloque
etc.) au niveau local avec les acteurs concernés (CC Anduze, Agence de l’eau, agriculteurs,
Agroof…etc.) pour sensibiliser les agriculteurs et présenter les résultats de l’étude. Un format papier
pourrait également être imaginé avec la réalisation d’une brochure ou d’un guide. Pour la part en
conduite conventionnelle raisonnée avec la réduction des traitements chimiques, nous avons vu que la
conversion au biologique semblait principalement freinée par des problèmes techniques et concrets
tels que la gestion des bioagresseurs. Pour ces quelques agriculteurs, il pourrait alors être envisagé de
présenter des références techniques sur la conduite en biologique, en organisant par exemple des
journées de formation, et d’améliorer le suivi technique des agriculteurs, en informant les conseils et
les sensibilisant. Ce groupe ci a également mis en évidence peu d’agriculteurs totalement réfractaires
à l’agroforesterie.

L’AGROFORESTERIE UN OUTIL COMPLEMENTAIRE DE L’AGRICULTURE BIOLOGIQUE
Les résultats des premières enquêtes réalisées ont permis de mettre en avant le fait que presque la totalité des
agriculteurs accordaient une importance élevée à la qualité de l’eau. Parmi ces agriculteurs, une minorité ne
faisait pas le lien entre leurs pratiques et la qualité de la ressource en eau et adoptait en plus des pratiques non
favorables à cette ressource. Ces agriculteurs que nous avons classés dans le groupe de ceux n’ayant « aucune
action » en faveur de la qualité de l’eau, sont apparus comme non intéressés par la conduite biologique avec
des freins relativement généraux tels que le fait que ce soit « compliqué ». Ce terme peut faire référence à des
complications de tout ordre (économique, technique, organisationnel) et permet de faire surgir l’importance
de former ces agriculteurs à la conduite biologique ce qui leur permettrait alors d’identifier précisément
quelles seraient les contraintes et quels seraient les moyens pour les lever. De plus, l’intérêt économique serait
le principal levier à la conversion au biologique. Toutefois, si la conversion à l’agriculture biologique semble
être un changement au potentiel d’adoption très faible au sein de ce groupe, des résultats plus positifs ont été
mis en évidence concernant le comportement de ces agriculteurs face à l’agroforesterie. En effet, la majorité
des agriculteurs de ce groupe sont soit indécis quant à cette pratique, soit motivés. Ce résultat est cependant à
mettre en relief avec le faible effectif de ce groupe (6 agriculteurs) mais il permettrait, s’il est confirmé par la
suite de l’étude, d’envisager l’agroforesterie comme moyen d’agir sur la qualité de l’eau.

UNE SOIF DE REFERENCES TECHNIQUES ET ECONOMIQUES A ETANCHER
D’une manière générale, l’échantillon d’agriculteurs est partagé relativement équitablement entre les non
intéressés, les indécis et les motivés. Les principaux freins identifiés sont la compétition entre les arbres et les
cultures et la diminution du revenu à court terme. Ces deux derniers pourraient être levés par la participation à
des journées de formation lors desquelles peut être envisagé la visite de parcelles agroforestières viticoles, la
rencontre de viticulteurs engagés dans ce type de projet et l’acquisition de références économiques précises.
Des journées d’animation ont déjà été organisée et son présentées dans la partie suivante. Le principal point
qu’il reste améliorer concerne la multiplication des parcelles de démonstration, notamment pour
l’agroforesterie viticole. Les seules parcelles sont à l’heure actuelle expérimentale et peuvent présenter des
lacunes de représentativité. De même, il est intéressant d’obtenir des parcelles de démonstration basée sur
d’autres systèmes. La dernière partie de ce rapport présente un système agroforestier avicole.
Les enquêtes ont permis d’identifier des agriculteurs qui souhaitaient se lancer dans ce type de projet. Le but
est, à terme, de disposer d’une vitrine de systèmes agroforestiers pouvant servir de parcelles de démonstration
et de servir de support aux journées d’animation. A moyen et long terme, ces parcelles permettront de fournir
des références économiques indispensables pour encourager certains agriculteurs.
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JOURNEES D’ANIMATION

Pour sensibiliser et informer les agriculteurs à l’agroforesterie, Agroof organise régulièrement des journées
d’animation sur différents thèmes. Dans cette partie nous développons deux exemples de journées
d’animation qui ont été réalisées dans le cadre du projet Grappe 3 et nous en faisons un bilan.

PREMIERE JOURNEE– DE L’AGROFORESTERIE TRADITIONNELLE AUX SYSTEMES VITICOLES
ACTUELS
Cette première rencontre s’est tenue le 6 décembre 2011 au Domaine Viticole Renouard du Scamandre
(Commune de Vauvert), située à l’extrême sud-ouest de la vallée du Rhône, au nord-ouest de la Camargue et
dans la région viticole des Costières de Nîmes.
Le domaine Renouard constitue un bon exemple d’exploitation viticole engagée depuis plusieurs années dans
une démarche d’agriculture respectueuse de l’environnement : conduite biologique, labour à traction animale,
création de jachères fleuries et depuis novembre 2011, création de parcelles agroforestières intégrant haies et
arbres isolés au milieu des vignes (Projet Agroof).
PARTICIPANTS
J. Guenser - Chercheuse ENITAB ; F. Liagre - Directeur Agroof ; D. Ori – Responsable formations Agroof ;
C. Legrand - Animatrice Grappe3 ; Agriculteurs : N. Renouard, E. Sentex, F. Rilliet, M. Vigne, C. Bouley,
C. Lestienne, J. Bon, H. De Byzantine ; A. Boupillière - Responsable captage Prioritaire Lezan-Cardet-Lédignan ;
S. Soyah - Responsable captage Prioritaire Agglo Perpignan ; C. Cassarini - Technicien viti Bio de Chambre
d’Agriculture Gard ;
Total : 15 participants
PROGRAMME


Matin – Les pratiques agroforestières traditionnelles

La matinée s’ouvre avec l’intervention de Daniele Ori sur les pratiques agroforestières traditionnelles.
Après une introduction générale portant sur la définition et les principes de fonctionnement des systèmes
traditionnels, l’exposé décrit sous forme d’images et d’extraits de textes anciens, l’évolution de l’agroforesterie
viticole au fil des siècles, des lambrusques forestiers géorgiens (- 5 000 à -3 000 ans avant notre ère) aux
joualles de la Drome (19eme siècle), à travers un voyage qui porte des bords de la Méditerranéens aux Alpes.
La matinée se conclue avec deux études de cas d’agroforesterie moderne :
→

→

L’AOC Saumur Champigny : Projection d’un extrait de 15 minutes du film « La Magie des
Haies » réalisé par Sébastien BRADU et Marie-Odile LAULANIE de l'association Salangane qui
décrit la démarche de ce vignoble de la vallée de la Loire, première AOC de France à s'être
lancée dans un vaste programme de développement de la biodiversité sur l'ensemble du
vignoble. Par le biais de l’implantation de ZER (Zones Ecologiques Réservoir), les viticulteurs
se sont engagés dans un processus visant à rétablir un équilibre biologique entre les
ravageurs de la vigne et leurs ennemis naturels.
Le Domaine Renouard du Scamandre : S'inspirant des associations arbres-vignes
traditionnelles, le projet Scamandre prévoit la replantation de 33 essences (dont l'olivier, le
chêne truffier, l'érable de Montpellier et de nombreuses arbres fruitiers) et de plus 1800
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arbres au total, dans le but de valoriser les paysages, favoriser la biodiversité fonctionnelle et
patrimoniale et protéger les sols dans la perspective d'une agriculture durable.


Après midi – Eléments paysagers et biodiversité fonctionnelle

L’après-midi nous accueillons Josépha Guenser, chercheuse de l’ENITA Bordeaux (ISVV VitInnov), qui fait un
cours, relativement théorique, sur la gestion des éléments paysagers en contexte viticole (alignements
d’arbres, haies, enherbements) de manière à favoriser l’installation des auxiliaires de cultures :
→
→
→
→


Définitions et aspects théoriques de la biodiversité, enjeux actuels
Son rôle dans l’agrosystème et les différentes échelles de travail, expérimentations en cours
Les actions concrètes à mettre en œuvre sur une exploitation/une appellation
Retour sur expériences, L’AOC Saumur Champigny

Fin d’après-midi – Place à la discussion et aux questions

Une fois cette intervention terminée, nous profitons des derniers rayons de soleil pour monter sur la terrasse
qui se situe sur le toit du chai et contempler l’ensemble du parcellaire du Domaine en essayant d’imaginer et
visualiser l’ensemble du dispositif agroforestier, dont la plantation se terminera 2013. A cette occasion Edouard
Sentex, maitre de chai, nous a parlé des raisons qui ont amené la société Renouard à se lancer dans un projet
de ce type.
La journée se conclue en salle : questions-réponses et derniers échanges entre les participants.

DEUXIEME JOURNEE– DES ASPECTS SCIENTIFIQUES A LA MISE EN PLACE D’UN PROJET
AGROFORESTIER
Le 13 janvier 2012 a eu lieu la deuxième journée sur l’arbre et la vigne ; cette dernière rencontre s’est tenue
dans le Château du Domaine de Restinclières (Commune de Prades Le Lez), qui est l’un des sites agroforestiers
expérimentaux les plus importants d’Europe. L’achat, la plantation et l’entretien du domaine sont financés par le
Conseil Général de l'Hérault et la DDAF, mais c'est l'INRA qui a imaginé le protocole de recherche et le suivi des
travaux. Le Domaine comprend 220 ha, dont 53 ha de parcelles agroforestières (18 ha de terres de coteau
superficielles, 35 ha de terres alluviales plus ou moins profondes).
Les plantations agroforestières ont été réalisées de manière à pouvoir comprendre et expliquer les
performances des parcelles agroforestières. Les parcelles complantées en vigne ont été plantées en 1998 et
elles sont cultivées par un viticulteur en fermage, le Conseil Général de l’Hérault étant propriétaire des terres.
PARTICIPANTS
N. Goma Fortin et W. Trambouze - Chambre d’agriculture de l’Hérault; F. Liagre - Directeur Agroof ; D. Ori –
Responsable formations Agroof ; C. Beral – Chargée d’études R&D Agroof, Y. Lyfoung – Assistante de direction
Agroof ; C. Legrand - Animatrice Grappe3 ; D. Peregrine – Animateurs Grappe 3, Agriculteurs : A. Vigne, M.
Vigne, F. Rilliet, I. Rilliet, P. Maurin, E. Sentex, F. Aubri ; A. Boupillière - Responsable captage Prioritaire LezanCardet-Lédignan ; S. Soyah - Responsable captage Prioritaire Agglo Perpignan ; C. Cassarini - Technicien viti Bio
de Chambre d’Agriculture Gard ; A. Caburet – Consultante ; J. Levavasseur - Responsable captage Prioritaire
Murviel ; O. Liet – Animatrice agri-environnementale Commune de Puisserguier ; B. Porte - Chargé du Projet
Life + BioDiVine IFV ; S. Mantovani – Paysagiste CG30 ; Y. Evieux – Animatrice Association Française
AgroForesterie ; S. Beuret – Œnologue ; 7 étudiants Master 2 droit de l'environnement à Montpellier ;
Total : 32 participants
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PROGRAMME


Matin 1

ère

partie – Mise en place d’un projet agroforestier viticole : conception, réalisation, suivi

Fabien Liagre est le premier à intervenir : il apporte un éclairage sur les performances de l’association
arbres/cultures, en décryptant le fonctionnement de l’association pour le partage de l’eau, de la lumière et des
nutriments. Successivement il décrit l’impact de l’arbre sur le système de production à court et long terme :
→
→

→

Agroforesterie et sol : Aspects généraux de l’impact de l’arbre sur les propriétés du sol.
Incidences sur les pratiques culturales et approche sur le pilotage du système.
Agroforesterie et eau : Impact de l’arbre sur la minéralisation de l’azote et bilan hydraulique.
Conséquence à l’échelle de la parcelle et d’un territoire sensible (érosion, inondations, qualité
de l’eau, changements climatiques).
Agroforesterie et biodiversité utile : Modification de la biodiversité de la parcelle par
l’implantation des lignes d’arbres. Exemples de projets expérimentaux et principes
d’aménagement pour développer la lutte biologique.

Dans la deuxième partie de son intervention, il détaille la mise en place d’un projet agroforestier viticole :
→
→
→


Matin 2
(PIRAT)

De l’investissement initial à la gestion annuelle des arbres.
Etude de la faisabilité des projets (temps, coût et bénéfice, rentabilité à long terme).
L’agroforesterie et les réglementations.
nd

partie – Bilan sur le Programme Intégré de Recherche en Agroforesterie à Restinclières

Après une « brève » pause-café, la matinée continue avec l’intervention de Nathalie Goma Fortin et William
Trambouze de l’équipe d’expérimentations viticoles pour la Chambre d’agriculture de l’Hérault et partenaires
du Programme Intégré de Recherche en Agroforesterie à ResTinclières (PIRAT).
Deux essences d'arbres ont été associées aux vignes : un feuillu à ombrage léger, le cormier, et un résineux à
ombre dense, le pin pignon. A travers ces exemples d’association, les deux chercheurs décrivent l’influence de
la présence des arbres sur le fonctionnement physiologique de la vigne (évolution interannuelle de la qualité et
de la quantité de raisins produits, vigueur de la vigne…) dans un cadre qui reste tout de même expérimentale.


Après midi – Visite de parcelles agroforestières de Restinclières

L’après-midi, guidés par Fabien Liagre, nous partons visiter les parcelles expérimentales du domaine. La visite
des parcelles et les discussions sur le terrain constituent une étape importante dans la compréhension des
systèmes agroforestiers. Apres découverte de la partie céréalière, nous remontons vers les coteaux, sur des
terres squelettiques et calcaires, pour retrouver « les sujets » au cœur de notre réflexion: l’arbre et la vigne.
Les parcelles agroforestières viticoles de Restinclières offrent une grande diversité de scenarios, qui dépendent
des modalités d’association (intensive/extensive) mais surtout des essences associées. Les participants sont
étonnés par les effets des résineux sur la vigne, qui est souvent en souffrance et parfois morte. Ils se
questionnent aussi sur la pertinence d’une conduite qui aurait tendance à augmenter le stress hydrique dans
un contexte qui est déjà difficile. W. Trambouze et N. Goma Fortin nous apportent des éléments de réponse :
« le choix d'introduire des résineux dans ces essais et de pratiquer une conduite très élevée, a été fait pour des
raisons expérimentales, afin d'exagérer les phénomènes de compétition pour bien connaître les limites du
système agroforestier. »
Sur ces derniers échanges se conclut la deuxième journée d’animation sur l’arbre et la vigne.
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BILAN DE CES JOURNEES D’ANIMATION
Ces journées de sensibilisation nous ont permis de faire connaître les pratiques agroforestières selon plusieurs
approches : Historique, Scientifique, Technico-économique, Sociale.
Les rencontres avec les chercheurs, les techniciens de chambre et les viticulteurs engagés dans un projet
agroforestier, ont apporté beaucoup de réponses aux questions clé que nous avons clairement identifiées
pendant notre activité d’enquête. Mais ils restent des interrogations, notamment sur la rentabilité des
systèmes agroforestiers à long terme.
Pour répondre à cette exigence de « retour d’expérience » il faudrait pouvoir organiser des visites de parcelles
de différentes classes d’âges, des plus jeunes aux plus âgées ; les témoignages des agriculteurs de référence
jouent alors un rôle de premier ordre dans cette démarche.
Les journées d’animation pourraient se faire sur des thématiques plus spécifiques (maraîchage-arboriculture,
grandes cultures…).
Il serait intéressant de valoriser certains projets agroforestiers, en leur donnant une dimension pédagogique,
de manière qu’ils puissent constituer un réseau de sites démonstratifs, qui montrerait concrètement le
fonctionnement d’une parcelle agroforestière.
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EXEMPLE DE PROJET AGROFORESTIER EN COURS DE MONTAGE

CREATION DE LA PREMIERE PARCELLE DEMONSTRATIVE
Au début des nos enquêtes de nos enquêtes, 3 agriculteurs qui connaissaient déjà l’agroforesterie, ont
souhaité nous rencontrer pour qu’on puisse les accompagner dans la mise en place d’un projet agroforestier. A
l’issu des ces rencontres de diagnostique, un premier projet agroforestier a été conçu à la demande de M.
Peyron Janick, aviculteur basé sur la commune de Cardet.

PROJET PEYRON – PARCOURS AGROFORESTIER POUR POULES PONDEUSES
DIAGNOSTIC D’EXPLOITATION
L’exploitation de Janick Peyron est en fermage, régi par deux baux: 30% de la surface concernée par le projet
est détenue par un particulier et 70% appartient à l’association Terre de Liens.
L’activité principale de l’exploitation est l’élevage de 400 poules pondeuses, variété Isa-Brown, qui seront
labélisées « Bio » à partir du mois de Juin 2012.
Les parcelles sont entourées par deux ruisseaux qui s’assèchent pendant la saison estivale mais qui alimentent
le Gardon de l’automne au printemps.
A l’occasion des pluies de forte intensité (orages cévenoles), la topographie du site et la texture du sol (argilolimoneux) sont à l’origine des phénomènes de ruissellement qui ont tendance à former de ravines et qui
peuvent transporter les déjections animale (très riches en nitrates et phosphates) vers les cours d’eau (Gardon)
ou par lixiviation dans la nappe phréatique.
OBJECTIFS DU PROJET AGROFORESTIER
Le projet agroforestier de M. Peyron répond à plusieurs objectifs :


1- Amélioration du bien être animal

Le milieu de vie des animaux influence leur fonctionnement en termes d’alimentation, santé, comportement.
L’arbre crée un microclimat favorable aux animaux :




Protection contre l'ensoleillement excessif et la chaleur ;
Abri contre les phénomènes orageux ;
Protection contre le vent qui déferle les parcelles ;

L’arbre améliore les conditions sanitaires :
Les arbres favorisent l’occupation de la totalité du parcours, en diminuant les risques de contamination,
tout en valorisant les déjections qui fertilisent le sol.


2- Préservation des sols et des eaux

La présence d’un réseau de haies et d’arbres isolés stabilise le sol et protège nappe et cours d’eau contre les
pollutions diffuses d’origine animale.
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3- Production fourragère et de fruits

Les fruits seront destinés à la consommation animale mais aussi humaine. Les poules pourront s’alimenter
grâce aux fruits et aux graines produits par une association très diversifiée d’essences choisies en fonction de
leurs caractéristiques nutritionnelles. La présence des arbres, d’arbustes et d’une strate herbacée favorisent la
présence de vers de terre et d’insectes dont les volailles pourront profiter.


4- Création d’un capital

Des essences comme le cormier et le poirier sauvage permettront de produire du bois précieux destiné à
apporter, sur le long terme, une valeur ajoutée au foncier (entre 24000 et 68000 €) qui pourra être actualisée
et donc récupérée à la fin des contrats de fermage.


5- Production de bois de chauffage

L’essentiel de cette production sera assurée par le réseau de haies qui seront aménagées en marge et à
l’intérieur des parcelles concernées par les parcours. La création d’arbre têtard permettra d’avoir un apport
non négligeable en biomasse énergie tout en valorisant une pratique très ancienne (murier et érables têtard).


6- Accueil pédagogique

Le caractère novateur et traditionnel à la fois de ce projet répond au souhait de l’exploitant de donner une
dimension pédagogique à son travail. L’aménagement arboré des parcours, la diversité des essences plantées,
la valorisation de certaines pratiques traditionnelles comme les arbres têtard et les vignes en hautain,
constituent des atouts qui seront valorisés par des visites guidées de qui porteront sur les intérêts des
pratiques agroécologiques en aviculture et notamment sur les systèmes agroforestiers.
CONFIGURATION DU PARCOURS
Le parcours est basé sur :





Un alignement d’arbres de haut jet et d’arbres tetards, dans un but de production de graines et de
fruits, de bois d’œuvre et de bois de chauffage.
Des haies de guidage pour favoriser la dispersion des volailles et produire graines et fruits ;
Des haies brise-vent pour protéger contre le vent du nord et produire du fourrage et du bois énergie
Des cultures intercalaires avec un couvert de luzerne
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Figure 22 – Schéma d’aménagement du parcours central (Projet Agroof - 2011)

CALENDRIER ET OPTIONS TECHNIQUES
Plusieurs étapes techniques sont à envisager :








La préparation du sol : Elle est primordiale pour une bonne reprise et un développement optimal. Elle
permet une mise en œuvre rapide du paillage et facilite la plantation (labour – Hersage/épierrage –
paillage
Le piquetage : Opération très importante. Il permet d’indiquer matériellement l’emplacement des
plants à mettre en terre.
La plantation : Réalisée en l’automne, avec des plants de 1 à 2 ans de préférence en racines nues.
L’utilisation de jeunes plants de qualité et d’essences variées localement adaptées pour une reprise et
une croissance optimum dès les premières années.
La protection des plants : Protection des jeunes plants contre la faune sauvage ou domestique
(élevages)
La taille : Les arbres à bois noble seront taillés tous les ans pour mener des billes de 3 à 5 m minimum.
Dans les haies, il faudra prévoir les tailles de recépages (arbustes et cépées) ainsi que la taille et les
élagages pour les arbres de haute tige (identiques aux arbres de plein champ). Les arbres destinés à la
production de fruits seront taillés de façon spécifique.

VUE SUR L’ENSEMBLE DES PROJETS AGROFORESTIERS EN COURS
Ce projet constitue une première réponse à l’exigence de constituer un réseau local et diversifié de parcelles
démonstratives. D’autres exploitants sont prêts à se lancer dans l’agroforesterie :





6 en viticulture ;
3 en élevage (bovins, porcins, ovin) ;
1 en arboriculture-maraichage ;
1 pour la production de plantes aromatiques et médicinales.
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CONCLUSION

La qualité de l’eau n’est pas apparu comme au centre du raisonnement des pratiques. D’autres facteurs
entrent souvent en jeu qu’ils soient d’ordre environnemental (fertilité des sols), économique (revenu,
commercialisation) et social (image de l’exploitation, temps de travail…etc.).
L’agriculture biologique semble souffrir d’une image relativement négative pour les agriculteurs en
conventionnel : Complexification de l’activité, problèmes techniques de gestion des bioagresseurs…etc.
Par contre, quelque soit la vision que l’agriculteur a de la qualité de l’eau, de l’environnement et du biologique,
chacun est susceptible de se lancer en agroforesterie en fonction de ses propres objectifs, dans la mesure où
l’agroforesterie revêt différents intérêts et est adaptable à chaque type d’agriculture.
Un certain nombre d’agriculteurs déclarent être intéressés par des subventions et/ou de craindre des
réductions du revenu à court terme. La création d’un fond d’aide à l’installation agroforestière (subventions,
primes annuelles) pourrait réduire, voir dissiper les freins d’ordre économique (plantation, éclaircierestructuration) et technique (conception, conseil, suivi) qui ont émergé au cours des nos enquêtes. Le fond
pourrait être alimenté par des collectivités ou par des organismes privés, désireux d’investir dans l’arbre :




Capital bois d’œuvre
Primes carbone (à venir)
Valorisation image

L’agroforesterie constituerait alors une innovation agronomique qui permettrait de toucher les gens les plus
réticents à d’autres pratiques tel que le biologique et permettrait, que les agriculteurs l’intègrent ou non dans
leurs objectifs, de réduire l’impact de leur activité sur la qualité de l’eau.
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ANNEXES

Annexe 1 – Résumé des différentes actions du projet Grappe 3
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Annexe 2 – Liste des partenaires du projet
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Annexe 3 – Présentation de l’agroforesterie

La présentation de l’agroforesterie aux agriculteurs a été réalisée sous forme d’un diaporama d’environ 15min
et aborde de manière générale les points suivants :
L’agroforesterie traditionnelle
Les systèmes agroforestiers sont traditionnels et ont disparu au fil des changements de l’activité agricole et des
paysages agraires. Pourtant ces derniers ont su prouver que l’association entre activité agricole et arbres
étaient compatibles. Le maintien de la fertilité des sols et l’apport énergétique des arbres a été remplacé par
les engrais chimiques et le fuel, conduisant aux externalités négatives que nous connaissons aujourd’hui
(pollution, émissions de gaz à effet de serre…etc.).
Plusieurs systèmes sont alors présentés : La Dehesa en Espagne, les associations vignes/chênes truffiers…etc.
L’agroforesterie moderne
Aujourd’hui selon le World Agroforestry Centre, «l'agroforesterie désigne l'ensemble des systèmes et des
techniques d'utilisation des terres où des plantes ligneuses vivaces sont délibérément associées aux cultures ou
à la production animale sous forme d'un arrangement spatial ou d'une séquence temporelle prenant place sur
une même unité de gestion de la terre». C’est donc un système de production dans lequel l’arbre est réintroduit
de manière à tirer parti des interactions entre les arbres et les cultures et/ou élevage associés.
Ce système tend à refaire son chemin dans la conception des systèmes de cultures par les agriculteurs. Ces
derniers peuvent le voir comme un moyen de diversifier leur revenu, de maintenir la qualité des sols et de
l’eau, de renforcer la lutte biologique et de diminuer l’utilisation d’intrants.
Nous abordons ici des exemples d’associations (Cormier/Vignes, Céréales/peupliers ou noyers…etc.) et
présentant également quelques parcelles expérimentales, dont celles de restinclières.
Fonctionnement de l’agroforesterie
Nous expliquons ici les différentes jeux d’interactions qu’il existe entre les parties aériennes et souterraines
avec la possibilité de limiter les phénomènes de compétition en jouant sur les associations, les phénologies, les
itinéraires techniques, etc.
Bénéfices de l’agroforesterie
Cette partie aborde les différents avantages agronomiques, économiques, environnementaux et sociaux de
l’agroforesterie. Nous faisons également le point sur les diverses formes que peut prendre un système
agroforestier en fonction des objectifs d’un agriculteur.
Modalités techniques et administratives
Cette partie développe de manière générale le coût de plantation d’une parcelle agroforestière, le temps de
travail nécessaire et les réglementations mobilisables pour soutenir de tels projets.
Nous évoquons également les différentes modalités de suivi et d’entretien d’une parcelle agroforestière.
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