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Pourquoi des rencontres de
. l’agroécologie en Méditerranée ?

1

Vous le savez, le pourtour méditerranéen est un espace fragilisé. Le
changement climatique inquiète. Nous remarquons que l’ensemble
du monde agricole dans cette zone souffre des mêmes maux :
érosion des sols, perte de fertilité, périodes de pluie inégalement
réparties, contaminations salines des nappes phréatiques dans les
zones côtières, baisse des rendements, augmentation et arrivée de
nouveaux ravageurs.
La sonnette d’alarme est tirée, les solutions proposées restent
pourtant peu entendues.
Depuis peu un mouvement agroécologique insufflé par le monde
scientifique, technique et agricole émerge. Il nous amène à réfléchir
ensemble et propose des solutions concrètes. Les producteurs
qui ont choisi de s’engager dans ce processus le constatent:
« l’agroécologie améliore les revenus, la santé des sols et
l’environnement ».

2. L’objectif social et territorial
Ces rencontres de l’agroécologie ont pour vocation de permettre
la rencontre et le partage de connaissances entre le maximum
d’acteurs du monde agricole. L’objectif est, par ailleurs, de créer une
dynamique territoriale autour de l’agroécologie.
En définitive ces rencontres auront pour maître mot la synergie
possible et souhaitable entre tous les acteurs des territoires afin de
rendre concrètes les propositions de l’agroécologie.

3. L’agroécologie en 12 points
1. La situation actuelle comme point de départ :

La terre perd de sa fertilité, la «maison sol» se détériore
car la biodiversité qui s’y trouve se meurt. 95 % des sols
agricoles sont potentiellement en danger.

2. S’inspirer de la nature : Notre modèle pour construire

l’avenir est de s’inspirer du fonctionnement de la nature pour
faire de l’agriculture. Plus le sol mange de carbone, plus il
produit de fertilité.

3. Produire de la biomasse : Vive le rendement maximum. La plante est

un capteur essentiel de CO₂ capable de décarboner l’atmosphère de manière
efficace et donc rentable pour la société.

4. Produire de la biodiversité : La biodiversité ne se

protège pas, elle se produit. Les vers de terre, par exemple,
travaillent la terre gratuitement depuis plus de 500 millions
d’années.

5. Produire de la fertilité : La principale clé de la

fertilité d’un sol est son taux de matière organique. Il
conditionne la fertilité biologique d’un sol dont dépend sa
fertilité chimique et physique.

6. Harmoniser le quatuor Climat,Plante,
Sol, Agriculteur

7. Un modèle en cycle autonome permanent : Dans

la nature, le sol est toujours couvert, jamais travaillé, les
plantes produisent le maximum, tout est recyclé par sa
faune et sa flore. Avec 0,04 % de CO₂ dans l’air, une nature
équilibrée peut tout faire.

8. Stopper la perturbation de l’écosystème :

Stop aux sols nus, stop aux sols travaillés donc détruits,
stop aux sols avec peu d’activité biologique, stop aux
sols aux plantes sous perfusion d’intrants de synthèse.

9. Optimisation des cycles bio-géo-chimiques : Pas de plante, pas de

sol. Pas de sol, pas de stockage de carbone. Pas de stockage de carbone, pas
de rétention des nutriments. Pas de nutriment pas de plante... La boucle est
bouclée.

10. Un système en adaptation continue :

L’agriculture qui intègre les hautes performances de la couverture horizontale
et verticale des sols est le seul outil rentable pour lutter contre l’effet de serre
et le changement climatique.

11. Les agriculteurs moteurs de la démarche :

Les paysans travaillent et façonnent les
territoires depuis des siècles. Les terroirs et
les paysages sont le résultat de ce savoir-faire
paysan.

12. Un trio gagnant : Les agriculteurs

vivent mieux de leur activité, la société
bénéficie d’emplois stables et de produits
plus sains, et enfin l’environnement est
restauré.

UNE AGRICULTURE DE
MINÉRALISATION DE L’HUMUS
QUI PERD LE CARBONE DU SOL

UNE AGRICULTURE D’HUMIFICATION
QUI STOCKE DU CARBONE ET
AUGMENTE LA FERTILITÉ DES SOLS

• Diminution de la biodiversité
sauvage et cultivée

• Réintroduction de biodiversité
(génétique, spécifique et des
écosystèmes)

• Des sols souvent nus
• Des cultures perfusées aux
intrants de synthèse
• Des cultures malades et
rémanence des pesticides dans
les sols

• Couverture permanente
• Apports de matières organiques
et valorisation des légumineuses
• Pas d’intrants de synthèse,
des productions saines et plus
nutritives

• Des sols compactés par les outils
toujours plus puissants et chers

• Des sols jamais travaillés en
profondeur donc meilleure
porosité
• Plus de perte par érosion
• Meilleure efficience de
l’irrigation, l’eau s’infiltre dans
les horizons du sol
• Séquestration de CO₂ dans les
sols

• L’érosion qui s’accélère
• Un ruissellement accru et
nécéssité d’augmenter l’irrigation
• Une accélération du dérèglement
climatique
• De moins en moins d’agriculteurs
UNE AGRICULTURE CERTES
PRODUCTIVE MAIS DONT ON CONSTATE
LES LIMITES

• Une activité de production
valorisable et valorisante
L’AGROÉCOLOGIE ALLIE PRODUCTION ET
PRÉSERVATION DES ÉCOSYSTÈMES

4. Les porteurs du projet
ARBRE ET PAYSAGE 66

L’objectif d’Arbre et Paysage 66
(AP66) est de réintroduire l’arbre
hors-forêt partout où cela est
possible dans le département, via
notamment, à l’agroforesterie,
aux haies champêtres et à la
végétalisation urbaine.
Elle soutient les pratiques en
faveur des sols vivants, organise
des actions, des formations et des
événements afin que l’agroécologie
se développe sur nos territoires.

LA MAIRIE D’ELNE
Elne est une ville historiquement
agricole et aujourd’hui la
municipalité propose de nouvelles
orientations et favorise le
développement de l’agroécologie.
Elle travaille à la création
de pépinière d’entreprises
favorisant l’installation de
nouveaux agriculteurs, un centre
d’interprétation de l’agriculture
durable et une ferme municipale.
La ville d’Elne mettra à disposition
espace et appui technique pour ce
projet d’envergure.

Comité d’organisation
AP 66

: Coordination

Mairie d’Elne : Logistique
Arbre et Paysage 32 : Programmation / Communication /
Animation de l’événement.

Ver de terre production : Captage et diffusion / Communication

5. Le public visé
Les rencontres seront accessibles à un très large public par
Internet. Tout sera retransmis sur la chaîne YouTube de Ver de Terre
production.
Les participants seront des acteurs (intervenants) incontournables
de l’Agroécologie, des professionnels du monde agricole et des
acteurs institutionnels en lien avec l’Agriculture qui échangeront
entre eux.
Seront représentées : les filières agricoles du bassin méditerranéen,
les institutions agricole et les collectivités (Région / Département /
Agglomération / Communauté de communes...), avec comme objectif
de créer un événement transfrontalier de partage des connaissances
et de démonstration des résultats de l’agroécologie.

6.

Calendrier des rencontres de
l’agroécologie

Formation
agro-fôresterie

Jour 1
Rencontres de
l’agroécologie

Jour 2
Rencontres de
l’agroécologie

Mercat
de la Terra

20 MAI

21 MAI

22 MAI

23 MAI

JEUDI 20
9H00

OUVERTURE

FORMATION
AGRO
FORESTERIE
12H

VENDREDI 21

SAMEDI 22

L’ARBRE,
ARCHITECTE
VÉGÉTAL

RÉCHAUFFEMENT
CLIMATIQUE,
ENJEUX ET
SOLUTIONS

LE CARBONE
DE LA TERRE
SOURCE DE VIE

APPAUVRISSEMENT
DE LA RESSOURCE
EN EAU

AGROÉCOLOGIE
ET MARAÎCHAGE

AGROÉCOLOGIE
ET ÉLEVAGE

AGROÉCOLOGIE
ET VITICULTURE /
ARBORICULTURE

AGROÉCOLOGIE
ET
CÉRÉALICULTURE

14H

FORMATION
AGRO
FORESTERIE
17H
18H

FERMETURE

DIMANCHE 23

MERCAT DE
LA TERRA

7. Les intervenants
Marc-André Selosse est professeur au Muséum national d’histoire
naturelle de Paris. Il dirige des équipes de recherche à Viçosa
(Brésil), à Gdańsk (Pologne) et à Kunming (Chine). Il est
spécialiste des microorganismes symbiotiques des plantes.
Alain Canet est agronome et agroforestier. Fils d’agriculteur,
il a rapidement pris conscience de la place prépondérante et
primordiale de l’arbre dans les agroécosystèmes. Dès lors, il agit
en faveur du retour de l’arbre partout où cela est possible via arbre
et paysage 32.
Arbre et paysage 32
Konrad Schreiber est agronome à l’Institut de l’Agriculture Durable
(IAD). Il est spécialiste des sols vivants, cofondateur de ver de
Terre production et de la Vache Heureuse. Il milite contre les
labours et pour des sols toujours couverts.
La vache heureuse
Bruno Sirven est géographe, spécialisé dans les domaines du
paysage et de l’environnement. Depuis plus d’une vingtaine
d’années, il se consacre à la plantation de haies champêtres et au
développement de l’agroforesterie, en tant que chef de projet de
l’équipe d’arbre et paysage du Gers (A&P32).
Éditions Actes Sud
Marceau Bourdarias est gérant chez Orme. Il est aussi passionné
de physiologie végétale et propose des formations sur la taille
douce de la vigne, notamment via Ver de Terre production.
Site : Marceau Bourdarias
Geneviève Michon est ethnobotaniste et directrice de
recherche à l’Institut de Recherche pour le Développement (IRD).
Elle est spécialiste des relations entre sociétés et forêts. Sa
dernière publication s’intitule : L’apiculture, entre naturalisme et
productivisme ? (études rurales)
Éditions Actes Sud
Hervé Covès est agronome et frère Franciscain. Il s’intéresse
particulièrement aux bactéries et champignons ainsi qu’aux liens
qu’ils entretiennent avec les humains. Il est à la tête d’un service de
recherches pour la chambre d’agriculture de Corrèze. Il dirige aussi
la truffière expérimentale de Chartrier-Ferrière.

François Mulet est maraîcher dans le sud de l’Eure, mais aussi
directeur de Ver de Terre Production et fondateur du réseau
Maraîchage Sol Vivant.

Gérard Poujade ingénieur des Arts et Métiers et fils de fermier du
Séquestre, ville dont il est maire depuis 2001. Par ailleurs il est
Vice-Président de la communauté d’agglomération d’Albi en charge
de l’économie sociale et solidaire et des circuits courts.
André Trives est maraîcher en permaculture à Elne dans les
Pyrénées-Orientales. Sur un hectare et demi de cultures
agroécologiques il fournit une centaine de familles en légumes
sains.
AMAP d’André Trives

Michaël Georget est vigneron indépendant et militant en
biodynamie à Laroque des Albères dans les Pyrénées-Orientales.
Les vins du domaine Le Temps Retrouvé

Olivier Husson est ingénieur agronome spécialisé en
agriculture tropicale et docteur en agronomie. Il travaille au Centre
de coopération Internationale en Recherche Agronomique pour
le Développement (CIRAD) où il conçoit avec les agriculteurs des
systèmes de cultures agroécologiques.
Les travaux d’Olivier Husson
Pierre Weill est agronome. Il a créé l’association Bleu Blanc Coeur,
il y a plus de vingt ans avec l’idée qu’en alimentant les animaux
sainement, la santé des humains n’en serait que meilleure.
Le site de Pierre Weill

Mathieu Bessière est spécialiste du pâturage tournant dynamique
pour la société de conseil indépendant Rhizobium où il met ainsi
“dans les meilleures conditions: le sol, la plante et les animaux”
(L’anjou agricole).

Andy Darlington est diplômé en physique planétaire et spatiale de
l’université de Wales. Il a participé à la traduction de livres sur la
permaculture et donne depuis 2009 des cours de permaculture.
Aujourd’hui Andy Darlington est éleveur dans l’Aude.
Site : Le paysage comestible

Roland Feuillas est paysan boulanger au pied du château de
Quéribus à Cucugnan.

Pau Luu est ingénieur agronome spécialisé en agronomie
tropicale, diplômé d’AgroParisTech, de l’Institut des régions
chaudes de Montpellier, de l’Ecole nationale supérieure des
sciences agronomiques appliquées de Dijon et de l’Université de
Montpellier. Il est secrétaire exécutif du plan 4p1000.
Le plan 4p1000

Liste non exhaustive
Programmation en cours...

8. Les partenaires
CENTRE NATIONALE AGROÉCOLOGIQUE (CNA)

Le CNA est porté par une équipe d’experts et de pionniers de
l’agronomie du vivant (Marceau Bourdarias, Olivier Husson, Alain
Canet, Konrad Schreiber, Noël Lassus, François Mulet, Hervé Coves,
François Dargelos, Jean François Agut, Antoine Loppion, Marc André
Selosse, Jean Baptiste Cordonnier), d’organisations impliquées dans
la recherche et le développement de pratiques agroécologiques
innovantes, d’entreprises du territoire et de sociétés à rayonnement
national et international. Le CNA est un projet associatif pour établir,
soutenir et développer toutes les initiatives pour une nouvelle
politique agricole du carbone où sa séquestration durable dans le sol
est l’objectif principal à atteindre.

VER DE TERRE PRODUCTION

Ver de terre production agit pour les agriculteurs en créant et diffusant des contenus de formation de haute qualité, conçus avec des
agronomes et des professionnels reconnus en agroécologie.

SLOW FOOD PAYS CATALAN

Bon, propre et juste tel est la devise de cette association issue du
mouvement international. Elle promeut une alimentation issue de
production durable et de proximité.
PARTENAIRE FINANCIER PUBLIC
Europe - LEADER
Région Occitanie
Pyrénées Méditerranée
Conseil Départemental 66

PARTENAIRE FINANCIER PRIVÉ
Société Prosain
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