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Administration et pouvoirs 
publics 

Le Sud-Ouest, leader dans 
l’innovation agricole et 
agroalimentaire 

 

Extrait : Pôle de compétitivité leader au plan 
national en agriculture et agroalimentaire, Agri 
Sud-Ouest Innovation tenait  jeudi 26/03 matin 
sa 8e assemblée générale à Gradignan (33).  Sans 
abandonner l'identification et le soutien apportés 
à la promotion des projets innovants, le pôle doit 
désormais basculer sur un nouvel axe stratégique 
: la mesure de l'impact économique des 
innovations et le soutien aux PME.L'autre volet 
de cette stratégie consiste à s'appuyer sur les 
points forts du Sud-Ouest que sont les cultures 
du maïs, du soja et du tournesol, de la pomme, 
de la fraise et de la vigne (fruit, vin) et les deux 
filières constituées par l'élevage des canards à 
foie gras et des ovins laitiers. 

Dossier  : Administration et pouvoirs publics, TAE 
- Incitatif 

Liens  : http://objectifaquitaine.latribune.fr/agroalimentaire/2015-

03-26/le-sud-ouest-leader-dans-l-innovation-agricole-et-

agroalimentaire.html  

Date de publication : 23/03/2015 

Tags : Agro-écologie, Midi-Pyrénées 

Associations 

Plaidoyer pour l'agroforesterie de 
l'association Arbre & Paysages 32 
Extrait : Guide de 32 pages largement illustré par 
des schémas, des photos et une touche 
d'humour. Rappelons que le ministre de 
l'Agriculture, Stéphane Le Foll avait déclaré en 
décembre dernier, à l'occasion de la journée 
nationale sur l'agroforesterie, que cette pratique 
agroécologique participait aux outils d'évolution 
nécessaire du système agricole français. 

Dossier  : Associations, Publications 

Liens  : http://www.actu-environnement.com/ae/news/arbre-

paysage-32-agroforesterie-produire-manger-vivre-24074.php4  

Date de publication : 12/03/2015 

Tags : agroforesterie, Gers 

 

Autres acteurs 

Agroécologie : la solution pour une 
agriculture verte ? : Geo.fr 

 

Extrait : Qu’est-ce que l’agroécologie ? Pour 
l'ONU, l’agroécologie serait le modèle de 
l’avenir. Située au carrefour de l’agronomie et 
de l’écologie, cette pratique agricole entend 
réconcilier agriculture durable et hauts niveaux 
de rendements. Et permettrait de doubler en dix 
ans la production alimentaire mondiale. Mais 
l’agroécologie va plus loin que l’agriculture 
biologique. Il ne s’agit pas seulement de produire 
sans OGM, engrais ou pesticides, mais 
d’envisager le milieu naturel dans son ensemble 
(gestion de l’eau, lutte contre l’érosion, 
reboisement…) et de revaloriser les savoir-faire 
paysans. 

 

Dossier  : Autres acteurs 

Liens  : http://www.geo.fr/environnement/les-mots-

verts/agroecologie-la-solution-pour-une-agriculture-verte-156644  

Date de publication : 18/03/2015 

Tags : Agro-écologie 

 

Coopérative agricole 

Un nouveau comité directeur au Haut 
Conseil de la Coopération Agricole 

 

Extrait : Le 10 mars, Stéphane Le Foll a installé 
le nouveau Comité Directeur du Haut Conseil de 
la Coopération Agricole (HCCA). Parmi les 
missions d’actualités pour le HCCA, rappelées 
par Stéphane Le Foll, « accompagner la mise en 
œuvre des dispositions introduites par la loi 
d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la 

http://objectifaquitaine.latribune.fr/agroalimentaire/2015-03-26/le-sud-ouest-leader-dans-l-innovation-agricole-et-agroalimentaire.html
http://objectifaquitaine.latribune.fr/agroalimentaire/2015-03-26/le-sud-ouest-leader-dans-l-innovation-agricole-et-agroalimentaire.html
http://objectifaquitaine.latribune.fr/agroalimentaire/2015-03-26/le-sud-ouest-leader-dans-l-innovation-agricole-et-agroalimentaire.html
http://www.actu-environnement.com/ae/news/arbre-paysage-32-agroforesterie-produire-manger-vivre-24074.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/news/arbre-paysage-32-agroforesterie-produire-manger-vivre-24074.php4
http://www.geo.fr/environnement/les-mots-verts/agroecologie-la-solution-pour-une-agriculture-verte-156644
http://www.geo.fr/environnement/les-mots-verts/agroecologie-la-solution-pour-une-agriculture-verte-156644
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forêt pour renforcer la transparence au sein des 
coopératives et améliorer leur gouvernance », la 
mise en place d’un observatoire économique de 
la coopération agricole, ainsi qu’une réflexion 
sur le « rôle que doivent jouer les coopératives 
agricoles d’une part dans le développement de 
l’agro-écologie, et d’autre part dans le 
financement des étapes importantes de la vie 
des exploitations agricoles ». 

Dossier  : Coopérative agricole, Décisions 
politiques 

Liens  : http://www.cuma.fr/france/actualites/un-nouveau-comite-

directeur-au-haut-conseil-de-la-cooperation-agricole  

Date de publication : 17/03/2015 

Tags : Agro-écologie, Loi d'avenir agricole 

 

Décisions politiques 

Extension de la zone vulnérable aux 
nitrates sur le bassin Adour-Garonne - 
DRAAF Midi-Pyrénées 
Extrait : Extension de la zone vulnérable aux 
nitrates sur le bassin Adour-Garonne. Pascal 
MAILHOS, préfet de région Midi-Pyrénées, 
coordonnateur du bassin Adour-Garonne a arrêté, 
le 13 mars 2015, l'extension de la zone 
vulnérable aux pollutions par les nitrates 
d'origine agricole.La direction régionale de 
l'environnement, de l'aménagement et du 
logement et la direction régionale de 
l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de 
Midi-Pyrénées, ont présenté à la presse 
l'extension de la zone vulnérable aux nitrates sur 
le bassin Adour-Garonne lors d'un point presse, le 
30 mars 2015. 

Dossier  : Administration et pouvoirs publics, 
Décisions politiques 

Liens  : http://draaf.midi-pyrenees.agriculture.gouv.fr/Extension-

de-la-zone-vulnerable  

Date de publication : 30/03/2015 

Tags : Midi-Pyrénées, Bassin Adour-Garonne 

 

 

 

 

 

Agriculture bio : les moyens des 
ambitions - L'Opinion Indépendante 

 

Extrait : Ce projet, sur lequel planche le 
ministère de l’Agriculture, a pour objectif selon 
les brochures qui en font la promotion de 
«combiner les performances économiques, 
sociales et environnementales», et de faire en 
sorte que «la majorité des exploitations 
françaises soit engagée dans cette démarche à 
l’horizon 2025.» En Midi-Pyrénées par exemple, 
le nombre de producteurs convertis à 

l’agriculture bio a ainsi progressé de 25 % depuis 

2010, illustrant au passage l’attrait grandissant 
exercé par cette autre approche du travail de la 
terre et du rapport de l’homme à son 
environnement. «Les citoyens sont de plus en 
plus nombreux à demander des produits bio» 
insiste également Frédéric Cluzon.  

Dossier  : Décisions politiques 

Liens  : http://www.lopinion.com/journal/article/5778_agriculture-

bio-les-moyens-des-ambitions.html  

Date de publication : 20/03/2015 

Tags : Midi-Pyrénées, Agriculture biologique 

 

Agro-écologie : l'État et la Région 
Midi-Pyrénées veulent innover 
Extrait : Réunis autour du préfet de région et du 
président du conseil régional, lundi 16 mars, une 
centaine d’acteurs régionaux ont débattu des 
moyens d’amplifier le mouvement de 
l’agriculture régionale vers l’agro-écologie. 
Changement climatique, eau, biodiversité, 
compétitivité : pour faire face aux nouveaux 
enjeux, État et Région se sont engagés à mettre 
en place une gouvernance régionale et des 
moyens d’actions ambitieux. 

Dossier  : Décisions politiques 

Liens  : http://actu.cotetoulouse.fr/breves/agro-ecologie-letat-et-la-

region-midi-pyrenees-veulent-innover_9452/  

Date de publication : 17/03/2015 

Tags : Agro-écologie, Midi-Pyrénées 
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Retour des aides pour les agriculteurs 
bio 
Extrait : les agriculteurs bios, les 25 % d’aides en 
moins ne sont plus qu’un mauvais souvenir. Une 
décision que le ministre de l’agriculture 
Stéphane Le Foll explique en ces termes : \"Il y a 
eu plus d’agriculteurs conventionnels qui se sont 
convertis au bio que ce que nous avions prévu 
d’où un problème budgétaire. Si de plus en plus 
d’agriculteurs passent au bio, les coûts de cette 
agriculture respectueuse de la nature sont bien 
plus élevés que ceux de l’agriculture intensive. 
J’ai décidé de mettre en œuvre des mesures de 
compensation pour l’année 2014 qui seront 
versés en 2015". Un effort expliqué par la 
volonté de l’état de généraliser le bio. En quatre 
ans, il souhaite doubler les surfaces agricoles 
consacrées à ce mode de production 

Dossier  : Décisions politiques, Incitatif 

Liens  : http://fr.news.yahoo.com/retour-aides-agriculteurs-bio-

164504872.html  

Date de publication : 17/03/2015 

Tags : Transition agroécologique, Agriculture 
biologique 

 

Enseignement / Formation 

Pamiers: Martin Malvy, président de 
la région Midi-Pyrénées en visite au 
lycée agricole, pionnier en matière 
d'agroécologie 
Extrait : Le président Malvy a  signé le schéma 
régional des exploitations agricoles et ateliers 
technologiques des lycées publics. Après la visite 
de plusieurs exploitations ariégeoises, les 
participants (ils sont près d'une centaine) ont 
assisté ce mercredi à des conférences et la 
présentation de projets émanant des quatre 
régions du grand sud-ouest concerné par cette 
rencontre. Ce schéma sera mis en œuvre en 
étroite collaboration avec la Direction régionale 
de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la 
Foret (DRAAF) et les représentants de la 
profession. L'objectif à terme étant de structurer 
les exploitations et ateliers technologiques, sur 
la base d'un réseau de pôle de référencement 
technique, qui reflète l'agriculture régionale 
d'aujourd'hui. 

Dossier  : Enseignement / Formation, Décisions 
politiques 

Liens  : http://www.ariegenews.com/news-88645.html  

Date de publication : 01/04/2015 

Tags : Agro-écologie, Ariège 

Formation Avril et mai 2015 - 
Autonomie en azote des cultures 
végétales - FRAB-Midi Pyrénées 

 

Extrait : Cette action de formation a pour 
objectif de faire évoluer les pratiques agricoles 
tout en recherchant la meilleure valorisation des 
productions. Cette formation permettra aux 
agriculteurs d'optimiser la fertilité des sols par la 
bonne gestion des couverts végétaux et de 
mesurer l'incidence économique, agronomique et 
sur les temps de travaux. Formateur : Olivier 
Roumeguere - CFPPA AUZEVILLE 

Dossier  : Enseignement / Formation, 
Economique 

Liens  : http://www.biomidipyrenees.org/article-1125-avril-et-mai-

2015-autonomie-en-azote-des-cultures-vegetales  

Date de publication : 30/03/2015 

Tags : couvert végétal/limitation des adventices, 
Lot 

 

NS 138 Mobilisation pour la transition 
agro-écologique des exploitations 
agricoles et des ateliers 
technologiques de l'enseignement 
agricole 
Extrait : La note de service n° 138 du 16 février 
2015 vient renforcer la dynamique des plans 
régionaux établis par la note de service n° 237 
du 27 mars 2014 pour « enseigner à produire 
autrement » sous l’impulsion et la coordination 
des DRAAF et des DAAF.Il est sous la 
responsabilité des services régionaux et des 
référents (le CNEAP en à 10).Premier trimestre 
2019 : bilan final et résultats des projets 
régionaux 

Dossier  : Administration et pouvoirs publics, 
Enseignement / Formation, Incitatif 

http://fr.news.yahoo.com/retour-aides-agriculteurs-bio-164504872.html
http://fr.news.yahoo.com/retour-aides-agriculteurs-bio-164504872.html
http://www.ariegenews.com/news-88645.html
http://www.biomidipyrenees.org/article-1125-avril-et-mai-2015-autonomie-en-azote-des-cultures-vegetales
http://www.biomidipyrenees.org/article-1125-avril-et-mai-2015-autonomie-en-azote-des-cultures-vegetales


Bulletin de veille "Agroécologie Midi-Pyrénées", Inra Toulouse 
 Projet PSDR « Accompagnement des Transformations Agroécologiques – Recherche Ingénierique » (Atari) 

Véronique Batifol-Garandel/Marie-Colette Fauré 
Département SAD/Pôle Veille  

 

 

7 
Pour citer ce bulletin : Véronique Batifol-Garandel & Marie-Colette Fauré. (2015). Bulletins de veille Agoécologie Midi-Pyrénées. INRA. 

http://doi.org/10.15454/1.4338614818253652E12 

Liens  : http://www.poleformationeducation-cneap.fr/ns-138-

mobilisation-pour-la-transition-agro-ecologique-des-exploitations-
agricoles-et-des-ateliers-technologgiques-de-lenseignement-agricole/  

Date de publication : 06/03/2015 

Tags : Transition agroécologique 

 

Evènements 

Rencontre 21/03/2015 : "Ensemble, 
construisons un monde plus juste dès 
aujourd'hui pour demain"  

 

Extrait : Une journée de rencontre avec des 
associations partenaires du CCFD-Terre Solidaire 
et des associations de la région Midi-Pyrénées 
Roussillon. Une journée d’échange et de 
convivialité pour partager nos idées et 
expériences d’alternatives pour avancer sur les 
chemins de transition. 

Dossier  : Evènements, Associations, Conviction 

Liens  : http://blog.ccfd-

terresolidaire.org/mpr/post/2015/03/30/Retour-sur-la-

journ%C3%A9e-r%C3%A9gionale-du-21-mars  

Date de publication : 30/03/2015 

Tags : Transition agroécologique, Midi-Pyrénées 

 

"Agro-écologie" : conférence samedi 
28 mars 2015 à Accous 

 

Extrait : L'agriculture serait-elle pas en train de 
devenir la grande cause à défendre ?" s'interroge 
Jean-Pierre Sarthou maitre de conférence à 
l'Ecole Nationale Supérieur Agronomique de 
Toulouse, spécialiste des agroécosystèmes 
multifonctionnels et durables, mais qui est 
également agriculteur installé en Haute-
Garonne. 

 

Dossier  : Evènements 

Liens  : 

http://accous.blogs.larepubliquedespyrenees.fr/archive/2015/03/21/ag

ro-ecologie-conference-samedi-de-partage-et-culture-en-aspe.html  

Date de publication : 24/03/2015 

Tags : Agro-écologie 

 

Carrefour international ovin-caprin à 
Saint Affrique les 8 et 9 avril 2015 

 

Extrait : Produits et valorisation des races  - 
Comment valoriser les races ? L’innovation  - 
Quelles sont les technologies et stratégies 
innovantes, au service des spécificités des petits 
ruminants ? Liens sociaux, gouvernance et 
organisation - Comment s’organise les relations 
et les échanges entre les différents membres de 
la filière génétique ? 

Dossier  : Evènements, Conduite des élevages / 
Gestion des troupeaux 

Liens  : 
http://idele.fr/index.php?id=313&tx_atolidelesolr_atolidelesolr%5Bc

ontroller%5D=idelesolr&tx_atolidelesolr_atolidelesolr%5Baction%5
D=recommends&tx_atolidelesolr_atolidelesolr%5Bcontent%5D=156

70&cHash=d425b71d00267d154efa32980724c857  

Date de publication : 20/03/2015 

Tags : Aveyron, Élevage ovin, Rusticité des races, 
Midi-Pyrénées, Sélection animale 

 

 

 

 

 

 

http://www.poleformationeducation-cneap.fr/ns-138-mobilisation-pour-la-transition-agro-ecologique-des-exploitations-agricoles-et-des-ateliers-technologgiques-de-lenseignement-agricole/
http://www.poleformationeducation-cneap.fr/ns-138-mobilisation-pour-la-transition-agro-ecologique-des-exploitations-agricoles-et-des-ateliers-technologgiques-de-lenseignement-agricole/
http://www.poleformationeducation-cneap.fr/ns-138-mobilisation-pour-la-transition-agro-ecologique-des-exploitations-agricoles-et-des-ateliers-technologgiques-de-lenseignement-agricole/
http://blog.ccfd-terresolidaire.org/mpr/post/2015/03/30/Retour-sur-la-journ%C3%A9e-r%C3%A9gionale-du-21-mars
http://blog.ccfd-terresolidaire.org/mpr/post/2015/03/30/Retour-sur-la-journ%C3%A9e-r%C3%A9gionale-du-21-mars
http://blog.ccfd-terresolidaire.org/mpr/post/2015/03/30/Retour-sur-la-journ%C3%A9e-r%C3%A9gionale-du-21-mars
http://accous.blogs.larepubliquedespyrenees.fr/archive/2015/03/21/agro-ecologie-conference-samedi-de-partage-et-culture-en-aspe.html
http://accous.blogs.larepubliquedespyrenees.fr/archive/2015/03/21/agro-ecologie-conference-samedi-de-partage-et-culture-en-aspe.html
http://idele.fr/index.php?id=313&tx_atolidelesolr_atolidelesolr%5Bcontroller%5D=idelesolr&tx_atolidelesolr_atolidelesolr%5Baction%5D=recommends&tx_atolidelesolr_atolidelesolr%5Bcontent%5D=15670&cHash=d425b71d00267d154efa32980724c857
http://idele.fr/index.php?id=313&tx_atolidelesolr_atolidelesolr%5Bcontroller%5D=idelesolr&tx_atolidelesolr_atolidelesolr%5Baction%5D=recommends&tx_atolidelesolr_atolidelesolr%5Bcontent%5D=15670&cHash=d425b71d00267d154efa32980724c857
http://idele.fr/index.php?id=313&tx_atolidelesolr_atolidelesolr%5Bcontroller%5D=idelesolr&tx_atolidelesolr_atolidelesolr%5Baction%5D=recommends&tx_atolidelesolr_atolidelesolr%5Bcontent%5D=15670&cHash=d425b71d00267d154efa32980724c857
http://idele.fr/index.php?id=313&tx_atolidelesolr_atolidelesolr%5Bcontroller%5D=idelesolr&tx_atolidelesolr_atolidelesolr%5Baction%5D=recommends&tx_atolidelesolr_atolidelesolr%5Bcontent%5D=15670&cHash=d425b71d00267d154efa32980724c857
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Colloque 20-21/03/2015 - Des arbres 
en agriculture. L'agroforesterie au 
coeur des enjeux contemporains 

 

Extrait : Organisé par la Société botanique de 
France, l’Association Française d’Agroforesterie 
et la Bibliothèque Inter Universitaire de Santé de 
l’Université Paris Descartes, Ce colloque 
pluridisciplinaire permettra d'aborder les 
nombreuses facettes de l’agroforesterie, en inc 
luant en particulier les thématiques suivantes : . 
La diversité des approches agroforestières en 
climat tempéré : grandes cultures, maraîchage, 
arboriculture, élevage, ... . L’agroforesterie en 
région tropicale : forêt jardinée, culture du café 
et du cacao, maïsiculture, ro tation culturale 
forestière, ... . L’écologie agroforestière : 
importance paysagère, biodiversité, 
pollinisateurs, auxiliaires, flux de matière, ... . 
L’approche sociale et ethnologique des pratiques 
agroforestières. . Le rôle fondamental de 
l’agroforesterie dans les enjeux contemporains : 
sécurité alimentaire, changements climatiques, 
conservation des sols, durabilité sociale, 
économique et environnementale des systèmes 
alimentaires, ...  

Parmi les intervenants, Emilie Andrieu (INRA UMR 
Dynafor Toulouse) 

Dossier  : Evènements, Organisme de recherche 

Liens  : 

http://www.agroforesterie.fr/actualites/2015/documents/Colloque-

SBF-AFAF-Descartes-20-21mars2015.pdf  

Date de publication : 12/03/2015 

Tags : agroforesterie 

 

 

 

 

Réduire les phytosanitaires - point sur 
le plan Ecophyto au lycée agri-viticole 
de Vivadour (Gers) 

 

Extrait : La résistance grandissante aux produits 
phytosanitaires et le changement climatique sont 
aussi des enjeux. Le Gers enregistre la plus forte 
proportion d'utilisation des produits 
phytosanitaires en Midi-Pyrénées. Hervé Steva, 
consultant, a détaillé les expérimentations 
menées par Vivadour pour une utilisation 
optimale des produits phytosanitaires dans la 
viticulture.  

Dossier  : Evènements, Enseignement / 
Formation 

Liens  : http://www.sudouest.fr/2015/03/04/reduire-les-

phytosanitaires-1847755-2267.php  

Date de publication : 04/03/2015 

Tags : Biocontrôle/ennemis naturels, Gers, Plan 
Ecophyto 2018 

 

Financement et appels 
d'offre 

L’agro-écologie en action en Midi-
Pyrénées : les 11 premiers 
groupements d’intérêt économique et  
environnemental déposés dès la fin 
du mois de février 2015 

 

Extrait : Pyrénées,  à  l’issue de la  première  
période de l’appel  à  projets  pour  2015 sont  à  
noter  la  sécurisation alimentaire  des élevages,  
la  coopération  entre à la capitalisation des 
résultats et des expériences dont la coordination 
des  

http://www.agroforesterie.fr/actualites/2015/documents/Colloque-SBF-AFAF-Descartes-20-21mars2015.pdf
http://www.agroforesterie.fr/actualites/2015/documents/Colloque-SBF-AFAF-Descartes-20-21mars2015.pdf
http://www.sudouest.fr/2015/03/04/reduire-les-phytosanitaires-1847755-2267.php
http://www.sudouest.fr/2015/03/04/reduire-les-phytosanitaires-1847755-2267.php
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Dossier  : Projets en partenariat, Financement et 
appels d'offre 

Liens  : http://draaf.midi-

pyrenees.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/cp_GIEE_20150305_cle47b44

7.pdf  

Date de publication : 06/03/2015 

Tags : Agro-écologie, Midi-Pyrénées, GIEE 

 

Forme d’agriculture 

Bilan ecophyto3 - Bassin Adour - 
Garonne 
Extrait : Ecophyto, un plan au service du projet 
agroécologique pour la France - Diffuser et 
former, notamment via les programmes de 
l’enseignement agricole.  Former et 
professionnaliser pour réduire et sécuriser 
l’usage des produits  phytopharmaceutiques : le 
Certiphytoprotocoles harmonisés et des 
observations mutualisées  pour établir une 
analyse de risque territorialisée, basée  sur les 
stades phénologiques, les seuils de nuisibilité et  
les conditions météorologiques. 

Dossier  : Projets en partenariat, Limitation des 
intrants 

Liens  : http://draaf.midi-

pyrenees.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/Bilan_ecophyto3_cle011dee.p

df  

Date de publication : 25/03/2015 

Tags : Réduction des intrants, Midi-Pyrénées, 
Bassin Adour-Garonne, Plan Ecophyto 2018 

 

Gestion biodiversité végétale 

L'agroforesterie au service de 
l'agriculture - 13/03/2015 ... 

 

Extrait : Hier à la ferme de la Patte d'Oie, à 
Saint-Michel, s'est tenue une rencontre sur 
l'agroforesterie. L'agroforesterie contribue à 
l'embellissement et à l'amélioration du cadre de 
vie mais offre aussi une protection mécanique 

contre l'érosion liée au vent et apporte au sol de 
la matière organique grâce à la décomposition de 
ses feuilles et de ses racines. David Dellas, 
technicien à Arbre et Paysage 32 qui a participé 
à la mise en place d'arbres sur les parcours des 
palmipèdes avec Philippe Pérès  à Saint-Michel, 
ses collègues et les agriculteurs qui pratiquent 
de plus en plus nombreux l'agroforesterie sont à 
même d'aider et de conseiller les nouveaux 
adeptes. 

Dossier  : Sur le terrain, Protection du sol 

Liens  : http://www.ladepeche.fr/article/2015/03/13/2065660-l-

agroforesterie-au-service-de-l-agriculture.html  

Date de publication : 13/03/2015 

Tags : agroforesterie, Gers, Aviculture 

 

Organisme de 
recherche/Evènements 

TOULOUSE AGRI CAMPUS : 17 juin 
2015, Journée sur utilisation Diversité 
végétale et nouvelles technologies au 
service de l’agroécologie 

 

Extrait : Diversité végétale et nouvelles 
technologies au service de l’agroécologieLes 
équipes de l’Unité Expérimentale et de l’UMR 
AGIR les utilisent pour étudier des systèmes de 
grande culture à bas niveaux d’intrants de 
synthèse (engrais et pesticides). 14h15 
Présentation des résultats et échanges 

Dossier  : Evènements, Organisme de recherche 

Liens  : http://toulouseagricampus.fr/Calendrier/Diversite-vegetale-

et-nouvelles-technologies-au-service-de-l-agroecologie  

Date de publication : 27/03/2015 

Tags : Agro-écologie, Haute-Garonne, Système 
de culture innovant, Gestion économe en 
intrants, Grande culture 

http://draaf.midi-pyrenees.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/cp_GIEE_20150305_cle47b447.pdf
http://draaf.midi-pyrenees.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/cp_GIEE_20150305_cle47b447.pdf
http://draaf.midi-pyrenees.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/cp_GIEE_20150305_cle47b447.pdf
http://draaf.midi-pyrenees.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/Bilan_ecophyto3_cle011dee.pdf
http://draaf.midi-pyrenees.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/Bilan_ecophyto3_cle011dee.pdf
http://draaf.midi-pyrenees.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/Bilan_ecophyto3_cle011dee.pdf
http://www.ladepeche.fr/article/2015/03/13/2065660-l-agroforesterie-au-service-de-l-agriculture.html
http://www.ladepeche.fr/article/2015/03/13/2065660-l-agroforesterie-au-service-de-l-agriculture.html
http://toulouseagricampus.fr/Calendrier/Diversite-vegetale-et-nouvelles-technologies-au-service-de-l-agroecologie
http://toulouseagricampus.fr/Calendrier/Diversite-vegetale-et-nouvelles-technologies-au-service-de-l-agroecologie
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INRA - Conférence-débat grand public 
sur l'agriculture durable, le mercredi 
1er avril 2015 

 

Extrait : Au cours des trente glorieuses, la 
production agricole a connu une croissance forte 
grâce à l¹utilisation accrue d'intrants de 
synthèses comme les engrais minéraux ou les 
pesticides, jointe à une spécialisation des régions 
comme des exploitations agricoles et à la 
simplification des systèmes de culture. La 
première voie cherche à réduire les impacts de 
l'agriculture sur l'environnement par le recours à 
des intrants de substitution (organique), aux 
ressources de la génétique, du recyclage et de 
l'agriculture de précision (ex : capteurs), sans 
pour autant remettre en question les logiques de 
production. Elle engage à fortement diversifier 
les filières et les modes de gestion des 
ressources naturelles dans les territoires, de 
même que le mode de transfert des 
connaissances. 

Dossier  : Organisme de recherche 

Liens  : http://www.toulouse.inra.fr/Evenements/Conference-debat-

grand-public-sur-l-agriculture-durable-le-mercredi-1er-avril-2015  

Date de publication : 11/03/2015 

Tags : agriculture durable, Agro-écologie, Haute-
Garonne 

 

Projets en partenariat 

Bilan ecophyto3 - Bassin Adour - 
Garonne 
Extrait : Ecophyto, un plan au service du projet 
agroécologique pour la France - Diffuser et 
former, notamment via les programmes de 
l’enseignement agricole.  Former et 
professionnaliser pour réduire et sécuriser 
l’usage des produits  phytopharmaceutiques : le 
Certiphytoprotocoles harmonisés et des 
observations mutualisées  pour établir une 
analyse de risque territorialisée, basée  sur les 
stades phénologiques, les seuils de nuisibilité et  
les conditions météorologiques. 

Dossier  : Projets en partenariat, Limitation des 
intrants 

Liens  : http://draaf.midi-

pyrenees.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/Bilan_ecophyto3_cle011dee.p
df  

Date de publication : 25/03/2015 

Tags : Réduction des intrants, Midi-Pyrénées, 
Bassin Adour-Garonne, Plan Ecophyto 2018 

 

Gaillac  : Des essais d’engrais verts 

en semis direct - Actualités - - La 
Vigne magazine - Viticulture et vin 

 

Extrait : Une association de vignerons et une 
Cuma ont acheté un semoir à semis direct pour 
expérimenter les couverts végétaux. Objectif : 
améliorer la fertilité du sol. Les premiers semis 
de mélanges à base de féverole ont eu lieu à 
l’automne. Ils doivent être évalués le 17 avril. 

 

Dossier  : Projets en partenariat, Sur le terrain 

Liens  : http://www.lavigne-mag.fr/actualites/gaillac-des-essais-d-

engrais-verts-en-semis-direct-101328.html  

Date de publication : 11/03/2015 

Tags : couvert végétal/limitation des adventices, 
semis direct, Tarn, Programme CASDAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.toulouse.inra.fr/Evenements/Conference-debat-grand-public-sur-l-agriculture-durable-le-mercredi-1er-avril-2015
http://www.toulouse.inra.fr/Evenements/Conference-debat-grand-public-sur-l-agriculture-durable-le-mercredi-1er-avril-2015
http://draaf.midi-pyrenees.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/Bilan_ecophyto3_cle011dee.pdf
http://draaf.midi-pyrenees.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/Bilan_ecophyto3_cle011dee.pdf
http://draaf.midi-pyrenees.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/Bilan_ecophyto3_cle011dee.pdf
http://www.lavigne-mag.fr/actualites/gaillac-des-essais-d-engrais-verts-en-semis-direct-101328.html
http://www.lavigne-mag.fr/actualites/gaillac-des-essais-d-engrais-verts-en-semis-direct-101328.html
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Présentation indicateurs fermes 
programme agr’eau couverture 
végétale des sols avec l'agroforesterie 
et les couverts végétaux… 

 

Extrait : Power point de présentation des suivis 
des fermes pilotes réalisés dans le cadre du 
programme Agr'eau "couverture végétale des sols 
grâce à l'agroforesterie et les couverts végétaux" 
: Quels indicateurs rapides, simples et utiles pour 
évaluer les fermes et entrer dans une démarche 
de progrès ? objectifs/méthode/perspectives  

Dossier  : Projets en partenariat 

Liens  : http://fr.slideshare.net/severinlavoyer/presentation-

indicateurs-agreau2015v2bdes1  

Date de publication : 09/03/2015 

Tags : agroforesterie, couvert 
permanent/couvert permanent végétal, culture 
intermédiaire, Bassin Adour-Garonne, Projet 
Agr'eau 

 

Publications 

Plaidoyer pour l'agroforesterie de 
l'association Arbre & Paysages 32 
Extrait : Guide de 32 pages largement illustré par 
des schémas, des photos et une touche 
d'humour. Rappelons que le ministre de 
l'Agriculture, Stéphane Le Foll avait déclaré en 
décembre dernier, à l'occasion de la journée 
nationale sur l'agroforesterie, que cette pratique 
agroécologique participait aux outils d'évolution 
nécessaire du système agricole français. 

Dossier  : Associations, Publications 

Liens  : http://www.actu-environnement.com/ae/news/arbre-

paysage-32-agroforesterie-produire-manger-vivre-24074.php4  

Date de publication : 12/03/2015 

Tags : agroforesterie, Gers 

 

 

Le business est dans le pré ! 

 

Extrait : » Sans oublier le petit cimetière si 
tranquille : « L'agro- industrie détruit la nature, 
mais également les hommes et les femmes de la 
terre. L'auteure nous dresse le portrait de la 
Fnsea, ce faux frère des agriculteurs qui 
poussera les paysans vers leur perte en les 
livrant «  pieds et poings liés aux industries de la 
transformation ».  A eux deux, ils bousculent les 
règles de l'économie mondiale et favorisent la 
prise de pouvoir du monde financier. 

Dossier  : Publications 

Liens  : 

http://www.confederationpaysanne.fr/actu.php?id=3403&PHPSESSI

D=ofogm73t3hjvmduuv5b8bcict0  

Date de publication : 11/03/2015 

Tags : Politique Agricole Commune - PAC 

 

Chambre régionale d’agriculture Midi-
Pyrénées : Guide de mesures 
alternatives et prophylactiques en 
cultures légumières en Midi Pyrénées 

 

Extrait : L'objectif de ce document est de 
réaliser un récapitulatif non exhaustif des 
mesures alternatives et prophylactiques en 
cultures légumières. Il a pour but d'aider les 
maraîchers de la région Midi-Pyrénées à mettre 
en oeuvre des solutions permettant la diminution 
de l'usage des produits phytosanitaires.Midi-
Pyrénées, les mesures alternatives et 
prophylactiques qui peuvent être utilisées en 
protection intégrée des cultures. 

http://fr.slideshare.net/severinlavoyer/presentation-indicateurs-agreau2015v2bdes1
http://fr.slideshare.net/severinlavoyer/presentation-indicateurs-agreau2015v2bdes1
http://www.actu-environnement.com/ae/news/arbre-paysage-32-agroforesterie-produire-manger-vivre-24074.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/news/arbre-paysage-32-agroforesterie-produire-manger-vivre-24074.php4
http://www.confederationpaysanne.fr/actu.php?id=3403&PHPSESSID=ofogm73t3hjvmduuv5b8bcict0
http://www.confederationpaysanne.fr/actu.php?id=3403&PHPSESSID=ofogm73t3hjvmduuv5b8bcict0
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Dossier  : Développement agricole, Publications, 
Limitation des intrants 

Liens  : http://www.mp.chambagri.fr/Guide-de-mesures-

alternatives-et.html  

Date de publication : 09/03/2015 

Tags : Réduction des intrants, Midi-Pyrénées, 
Biocontrôle, Maraichage 

 

Sur le terrain 

Les alternatives aux pesticides à la 
conquête des champs 
Extrait : Le sujet est actuellement au cœur de la 
Semaine des alternatives aux pesticides, en 
France.Certes, le ministre de l'Agriculture 
Stéphane Le Foll a révisé à la baisse, en janvier 
dernier, les ambitions du plan de réduction des 
traitements des cultures, mis en place en 2008. 
Mais le principal obstacle au déploiement des 
produits de substitution, c'est leur coût, en 
particulier dans les cultures de plein air.  

Dossier  : Sur le terrain, Incitatif 

Liens  : http://www.lefigaro.fr/societes/2015/03/22/20005-

20150322ARTFIG00128-les-alternatives-aux-pesticides-a-la-

conquete-des-champs.php  

Date de publication : 22/03/2015 

Tags : Biocontrôle/ennemis naturels, Plan 
Ecophyto 2018 

 

L'agroécologie, un avenir qui s'écrit 
aussi en Midi-Pyrénées 

 

Extrait : A Toulouse, le Laboratoire Dynamique 
et écologie des paysages agri-forestiers travaille 
depuis le milieu des années 1990 sur les relations 
entre espèces et paysages.L'objectif, trouver des 
synergies entre la nature et la production, de 
façon à continuer à produire mais mieux. De 
nombreux agriculteurs de Midi-Pyrénées ont 
également basé leurs pratiques sur la nature. Ils 
modèrent leur apport en engrais et pesticides, 
s'appuient sur les insectes, auxiliaires naturels, 
ou la diversité de leurs cultures pour mener leur 
exploitation. 

Dossier  : Sur le terrain 

Liens  : http://france3-regions.francetvinfo.fr/midi-

pyrenees/2015/03/21/l-agroecologie-un-avenir-qui-s-ecrit-aussi-en-
midi-pyrenees-

678437.html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_ca

mpaign=Feed%3A+France3-MidiPyrenees-Info+%28France+3+-
+Info+Midi-Pyrenees%29  

Date de publication : 21/03/2015 

Tags : Agro-écologie, Tarn et Garonne, Midi-
Pyrénées 

 

Aveyron : L'agriculture biologique 
réclame de vrais moyens 

 

Extrait : En Aveyron, par exemple, on ne produit 
pas assez de légumes et de fruits bio. Le réseau 
régional des agriculteurs biologiques se heurte 
également à d’importants soucis de trésorerie, 
en raison des retards de paiement des principaux 
financeurs, aux premiers rangs desquels l’État et 
la Région. Selon les données de l’Agence bio, en 
2013 l’Aveyron comptait 470 fermes bio (+ 3,3%, 
16e rang national), 82 transformateurs et 28 
distributeurs, pour un total de 34896 hectares de 
surfaces certifiées bio (+ 4,3%) et 3014 hectares 
en conversion (-21%).  

Dossier  : Associations, Sur le terrain 

Liens  : http://www.centrepresseaveyron.fr/2015/03/18/l-

agriculture-biologique-reclame-de-vrais-moyens,952714.php  

Date de publication : 18/03/2015 

Tags : Agro-écologie, Aveyron, Agriculture 
biologique 
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AGROFORESTERIE enjeux et 
perspectives - YouTube 
Extrait : L'agroforesterie moderne combine des 
arbres et des cultures sur une même parcelle. 
Cette approche, lorsqu'elle est pensée en terme 
d'itinéraires techniques et raisonnée sur le long 
terme offre des perspectives nouvelles pour une 
agriculture différente, productive et 
respectueuse de l'environnement. Un système qui 
repose non plus sur une artificialisation des 
milieux, mais sur ses capacités à produire au sein 
d'un écosystème complexe. 

Dossier  : Sur le terrain 

Liens  : http://www.youtube.com/watch?v=W_hzlDmuOGE  

Date de publication : 11/03/2015 

Tags : agroforesterie 

 

Réduction de 25 % des aides bio : 
Tout est dans l’anticipation… | 
Confédération Paysanne 
Extrait : Voilà le sort de ceux qui sont concernés 
par les derniers arbitrages de la PAC* : ils 
arrivent trop tard, les enveloppes sont vides, et 
c'est sans appel.   Il manquait 14 millions pour 
maintenir les aides de chaque paysan concerné 
et prendre en compte les nouvelles surfaces 
éligibles. 14 millions, quand 6,8 millions ont été 
dégagés pour la fécule de pomme de terre, et 15 
millions à l'industrie volaillère bretonne !  Les 
objectifs affichés d'augmentation des surfaces en 
agriculture biologique nécessitaient ces 
financements, et ils étaient possibles.  Ce choix, 
quelques jours après l'autorisation 
d'agrandissement des élevages industriel de 
volailles, est un signal fort pour l'agro-industrie 
et un vrai recul pour une agroécologie paysanne 
digne de ce nom. 

Dossier  : Sur le terrain 

Liens  : 

http://www.confederationpaysanne.fr/rp_article.php?id=3405  

Date de publication : 11/03/2015 

Tags : Agro-écologie, Agriculture biologique, 
Agriculture paysanne 

 

 

Transition Agroécologique/ 
Conviction 

Rencontre 21/03/2015 : "Ensemble, 
construisons un monde plus juste dès 
aujourd'hui pour demain"  

 

Extrait : Une journée de rencontre avec des 
associations partenaires du CCFD-Terre Solidaire 
et des associations de la région Midi-Pyrénées 
Roussillon. Une journée d’échange et de 
convivialité pour partager nos idées et 
expériences d’alternatives pour avancer sur les 
chemins de transition. 

Dossier  : Evènements, Associations, Conviction 

Liens  : http://blog.ccfd-

terresolidaire.org/mpr/post/2015/03/30/Retour-sur-la-

journ%C3%A9e-r%C3%A9gionale-du-21-mars  

Date de publication : 30/03/2015 

Tags : Transition agroécologique, Midi-Pyrénées 

 

Transition Agroécologique/ 
Economique 

Formation Avril et mai 2015 - 
Autonomie en azote des cultures 
végétales - FRAB-Midi Pyrénées 

 

Extrait : Cette action de formation a pour 
objectif de faire évoluer les pratiques agricoles 
tout en recherchant la meilleure valorisation des 
productions. Cette formation permettra aux 
agriculteurs d'optimiser la fertilité des sols par la 
bonne gestion des couverts végétaux et de 
mesurer l'incidence économique, agronomique et 
sur les temps de travaux. Formateur : Olivier 
Roumeguere - CFPPA AUZEVILLE 

http://www.youtube.com/watch?v=W_hzlDmuOGE
http://www.confederationpaysanne.fr/rp_article.php?id=3405
http://blog.ccfd-terresolidaire.org/mpr/post/2015/03/30/Retour-sur-la-journ%C3%A9e-r%C3%A9gionale-du-21-mars
http://blog.ccfd-terresolidaire.org/mpr/post/2015/03/30/Retour-sur-la-journ%C3%A9e-r%C3%A9gionale-du-21-mars
http://blog.ccfd-terresolidaire.org/mpr/post/2015/03/30/Retour-sur-la-journ%C3%A9e-r%C3%A9gionale-du-21-mars
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Dossier  : Enseignement / Formation, 
Economique 

Liens  : http://www.biomidipyrenees.org/article-1125-avril-et-mai-

2015-autonomie-en-azote-des-cultures-vegetales  

Date de publication : 30/03/2015 

Tags : couvert végétal/limitation des adventices, 
Lot 

 

Transition Agroécologique/ 
Incitatif 

Le Sud-Ouest, leader dans 
l’innovation agricole et 
agroalimentaire 

 

Extrait : Pôle de compétitivité leader au plan 
national en agriculture et agroalimentaire, Agri 
Sud-Ouest Innovation tenait  jeudi 26/03 matin 
sa 8e assemblée générale à Gradignan (33).  Sans 
abandonner l'identification et le soutien apportés 
à la promotion des projets innovants, le pôle doit 
désormais basculer sur un nouvel axe stratégique 
: la mesure de l'impact économique des 
innovations et le soutien aux PME. L'autre volet 
de cette stratégie consiste à s'appuyer sur les 
points forts du Sud-Ouest que sont les cultures 
du maïs, du soja et du tournesol, de la pomme, 
de la fraise et de la vigne (fruit, vin) et les deux 
filières constituées par l'élevage des canards à 
foie gras et des ovins laitiers. 

Dossier  : Administration et pouvoirs publics, 
Incitatif 

Liens  : http://objectifaquitaine.latribune.fr/agroalimentaire/2015-

03-26/le-sud-ouest-leader-dans-l-innovation-agricole-et-

agroalimentaire.html  

Date de publication : 23/03/2015 

Tags : Agro-écologie, Midi-Pyrénées 

 

 

 

 

Les alternatives aux pesticides à la 
conquête des champs 
Extrait : Le sujet est actuellement au cœur de la 
Semaine des alternatives aux pesticides, en 
France.Certes, le ministre de l'Agriculture 
Stéphane Le Foll a révisé à la baisse, en janvier 
dernier, les ambitions du plan de réduction des 
traitements des cultures, mis en place en 2008. 
Mais le principal obstacle au déploiement des 
produits de substitution, c'est leur coût, en 
particulier dans les cultures de plein air.  

Dossier  : Sur le terrain, Incitatif 

Liens  : http://www.lefigaro.fr/societes/2015/03/22/20005-

20150322ARTFIG00128-les-alternatives-aux-pesticides-a-la-

conquete-des-champs.php  

Date de publication : 22/03/2015 

Tags : Biocontrôle/ennemis naturels, Plan 
Ecophyto 2018 

 

Retour des aides pour les agriculteurs 
bio 
Extrait : les agriculteurs bios, les 25 % d’aides en 
moins ne sont plus qu’un mauvais souvenir. Une 
décision que le ministre de l’agriculture 
Stéphane Le Foll explique en ces termes : \"Il y a 
eu plus d’agriculteurs conventionnels qui se sont 
convertis au bio que ce que nous avions prévu 
d’où un problème budgétaire. Si de plus en plus 
d’agriculteurs passent au bio, les coûts de cette 
agriculture respectueuse de la nature sont bien 
plus élevés que ceux de l’agriculture intensive. 
J’ai décidé de mettre en œuvre des mesures de 
compensation pour l’année 2014 qui seront 
versés en 2015". Un effort expliqué par la 
volonté de l’état de généraliser le bio. En quatre 
ans, il souhaite doubler les surfaces agricoles 
consacrées à ce mode de production 

Dossier  : Décisions politiques, Incitatif 

Liens  : http://fr.news.yahoo.com/retour-aides-agriculteurs-bio-

164504872.html  

Date de publication : 17/03/2015 

Tags : Transition agroécologique, Agriculture 
biologique 
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