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CONFÉRENCES
VISITE DE FERMES
MARCHÉ DE PRODUCTEURS

L'AGROÉCOLOGIE

AU SERVICE DE

L'EAU ?

Le pourtour méditerranéen est un espace fragilisé notamment par
“5000 ans de labour”. 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, contaminations
salines des nappes phréatiques dans les zones côtières, baisse des
rendements, arrivées de nouveaux ravageurs…
Un problème crucial se pose, celui de la qualité et de la quantité de la
ressource en eau. Les périodes de pluies inégalement réparties et
certaines pratiques agronomiques ne favorisent pas l’infiltration des
eaux de pluies et donc le rechargement des nappes. La sonnette
d’alarme est tirée, les solutions proposées restent pourtant peu
entendues.
Heureusement, le mouvement agroécologique, insufflé par le monde
scientifique, technique et agricole émerge.
Il nous amène à réfléchir ensemble et
à proposer des solutions concrètes.
Les producteurs qui ont
choisi de s’engager dans ce
L’ARBRE AU CŒUR
processus le constatent :
DE L’AGROÉCOLOGIE
«L’agroécologie
améliore les revenus,
la santé des sols et
l’environnement ».
André Trives
(maraîcher)

L’arbre et la haie champêtre en Occitanie

LES PORTEURS DU PROJET
ARBRE ET PAYSAGE 66
Arbre et Paysage 66 (AP66) a pour objet de défendre,
restaurer, valoriser l’environnement naturel et agricole,
notamment en promouvant l’agroécologie ainsi qu’en
éduquant à l'environnement.
Sa mission principale 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 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.

SLOW FOOD PAYS CATALAN
“Bon, propre et juste”, telle est la devise de Slow Food
Pays Catalan issu du mouvement international.
Elle promeut une alimentation issue de production durable
et de proximité.
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DÉTAILS DES
INTERVENTIONS

LES CONFÉRENCES
Hichem Tachrift est le directeur du syndicat mixte des nappes du
Roussillon. Monsieur Tachrift présentera un état des lieux du réservoir
aquifère et son fonctionnement ainsi que les usages liés aux nappes. Il
présentera ensuite les problèmes de gestion et les solutions mises en œuvre
et enfin des perspectives.
Henri Got est docteur en hydrogéologie et ancien président de l’université
de Perpignan Via Domitia. Lors de son intervention Henry Got fera un état
des lieux des réseaux hydrographiques et de la ressource en eau
superficielle dans le département des Pyrénées-Orientales. Dans un
contexte d’augmentation de la population, de changement climatique
affectant le cycle de l’eau, il développera les solutions qui pourraient, à
l’avenir, être appliquées concernant notamment l’agriculture.
Arbre et paysage 66 : Nous présenterons comment les arbres peuvent
contribuer à la préservation quantitative et qualitative de la ressource en eau
dans un contexte méditerranéen.
Emmanuelle Choné est agro-pédologue, elle exposera le génie végétal et
l'organique au service de la fertilité Sol-Plante en intégrant les particularités
des Pyrénées-Orientales. Au travers de son expertise terrain, elle
commentera les atouts et les limites des couverts végétaux et la nécessité
de les combiner avec une nutrition organique adaptée.

LES VISITES DE FERME
Passer de la théorie à la pratique, c’est tout l’enjeu de cette journée de
visites de fermes.
Il s’agira de voir et de comprendre comment quatre systèmes de production
poussent les curseurs de la régénération des sols, de la biodiversité, du
stockage de carbone et de la préservation de la ressource en eau. Au cours
des échanges avec les agriculteurs, nous décrypterons les clefs techniques
qui permettent une adaptation plus sereine de leurs fermes aux
changements climatiques.
Cette journée, ouverte en priorité aux professionnels, démarrera à 9h et sera
ponctuée de moments conviviaux et de partage avec les intervenants des
rencontres.
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LES PARTENAIRES

Slow Food Pays Catalan a pour ambition de promouvoir les circuits courts et de
relier l’ensemble des acteurs engagés pour faire progresser une alimentation
bonne, propre et juste pour tous, dans le département.
BON, en valorisant les saveurs et les traditions locales issues de notre terroir et de
notre culture.
PROPRE, en respectant la nature et l’environnement et en protégeant la
biodiversité.
JUSTE, en respectant les producteurs par un juste prix en rémunération de leur
travail.

Reconnu en 2021 par le Programme National pour l’Alimentation, le territoire du
Pays Pyrénées Méditerranée est labellisé Projet Alimentaire Territorial (PAT)
émergent pour 3 ans.
Baptisé PAT Mar i Munt en référence à notre patrimoine culinaire, cette démarche
collective doit permettre de relocaliser l’alimentation en reconstituant tout
l’écosystème alimentaire, depuis les ressources locales vers les assiettes de toutes
et tous.
L’objectif ? "Bien produire et bien manger" !
Pour y parvenir, plusieurs chantiers sont investis par une diversité d’actrices et
d’acteurs :
• la préservation des surfaces agricoles et de la ressource en eau,
• la transition agroécologique,
• l’appui au maillage de la chaîne d’approvisionnement et de transformation,
• une restauration collective plus bio, locale et accessible,
• l’inclusion par l’alimentation et son lien avec la santé, la justice et l’éducation
alimentaire.

Prosain est une conserverie de fruits et légumes biologiques cuisinés en bocaux
verre, située à Bages au cœur des Pyrénées-Orientales. C’est avec passion et
dans le respect de la nature qu’ils cuisinent des recettes saines et de qualité, grâce
à un savoir-faire culinaire artisanal et local. Ils consacrent 17 hectares de terres
(Terra d’Estrelles) agricoles au développement d’une agriculture biodynamique, un
véritable champ d’expérimentations et de transmission.
Prosain nous soutient depuis les premières rencontres de l’Agroécologie en 2021
et a planté avec le soutien d’Arbre et Paysage 66 des haies sur leur domaine.

Le Plan Arbre et carbone vivant constitue un des engagements forts de la Région
Occitanie pour prendre sa part dans la mise en œuvre de la Stratégie régionale
pour la Biodiversité (SrB), notamment en préservant les forêts naturelles
patrimoniales et en restaurant la trame arborée hors forêt. Le vivant est en effet un
facteur clé pour la résilience du territoire dans le contexte de crise climatique. Les
solutions fondées sur la nature sont nécessaires pour atteindre la neutralité
carbone et améliorer la résilience des territoires.
La plantation qualitative d’arbres et d’arbustes constitue le 2ème axe du Plan Arbre
et carbone vivant, adopté le 19 décembre 2019 par le Conseil Régional. Pour
atteindre cet objectif ambitieux, la Région soutient l’AFAHC Occitanie (Association
de l’arbre et de la haie champêtre en Occitanie) et son réseau départemental de
structures pour l’arbre et la haie champêtre.
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SIRET : 879 785 822 00013
10 rue des Blanqueries App 19 - 66200 ELNE
contact@ap66.org

