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L'agriculture biologique,
une solution efficace pour protéger l’eau
Le cahier des charges de l’agriculture biologique,
par l’interdiction des pesticides et engrais de
synthèse, est celui qui limite le plus les risques de
pollution des eaux. Girardin et Sardet (INRA 2003)

 Un ensemble cohérent de solutions agronomiques au
bénéfice de la protection de l’eau
• Rotations longues et diversifiées,
• Implantation de haies,
• Utilisation de variétés ou races adaptées au milieu,
• Pratique de la lutte biologique,
• Désherbage mécanique…

Genèse d’un projet Bio et Eau :
le préventif moins cher que le curatif !
exemples : Lons-le-Saunier/Munich
• Contexte :
–
–
–
–

Années 1980
régie directe de l’eau potable
problèmes de nitrates et pesticides dans l’eau potable
changement de pratiques agricoles sur la nappe

• Moyens :
–
–
–
–

conventions avec les agriculteurs
soutien des conversions AB
débouchés AB via la restauration collective
déclaration d’utilité publique fléchée lutte contre les pollutions diffuses

• Résultats :
– Stabilisation des teneurs en nitrates aux alentours de 20 mg/l
– un moindre coût : 0,01 €/m3 d’eau distribuée

Les enjeux d’un projet « Bio et eau »
• Pour le territoire et les collectivités:
–
–
–
–

sensibilisation permettant d’accélérer le développement l’AB
répondre aux enjeux de qualité de l’eau
donner une image d'un territoire agrobiologique et agroécologique
valoriser l’économie locale

• Pour les exploitants:
–
–
–
–
–

lever les freins à la conversion
consolider son revenu
amener des pistes de réflexion collectives et individuelles
travail sur les filières locales
intégrer les filières et les enjeux de l’économie locale : propositions
d’écoulement des produits
– analyse des potentialités locales : circuits courts, restauration hors foyer
familial…

Le projet « Bio et eau » : qu’est-ce que c’est ?
Une phase d’état des lieux :
– potentiel de développement de l’AB
– enjeux locaux ?
(eau, biodiversité, potentiel de consommation, demande politique)

Une phase d’enquête :
–
–
–
–

faire émerger des projets de conversion
sensibiliser aux enjeux de l’eau et à l’agriculture biologique
arriver à une typologie des exploitations
proposer des actions adaptées

L’établissement d’un plan d’action :
–
–
–
–

sensibilisation des producteurs selon la typologie définie, par filière
caractérisation des débouchés, journées d’information
implication des citoyens, des consommateurs
communication

Une phase de bilan et de perspectives

Périmètre du projet

•
•

• Les partenaires du projet :

- 9 communes
- 89 agriculteurs

Le projet « Bio et eau » : GARON
• Un territoire périurbain avec une forte pression foncière
–
–
–
–
–

bail verbal,
accroissement des friches
développement de la surface dédiée aux chevaux de loisir
difficultés d’installation
diminution du nombre d’exploitations

• Une agriculture diversifiée
• Proximité de l’agglomération lyonnaise
– forte demande en produits locaux
– des débouchés en circuits courts

• Un territoire déjà engagé en AB :
– sur 89 agriculteurs des 9 communes, 18 en bio (=20%)
– un taux d’agriculteurs bio > moyenne départementale (5.2 %)
– 355 ha en AB ou conversion
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Les producteurs bio du territoire
• 18 fermes
• 83 % vendent en Circuit Court

355 ha bio

Ateliers bio présents sur le
territoire
Maraîchage
Arboriculture
Viticulture
Bovin viande
Céréales
Caprin lait
Ovin viande
PPAM
Œufs
Volaille de chair
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Les débouchés des producteurs bio du territoire

5 Magasins bio
6 Magasins de producteurs
7 Vente à la ferme
15 Systèmes de paniers
20 Marchés

Caractérisation des exploitations rencontrées
• 35 enquêtes réalisées
• soit plus de 49% d’agriculteurs conventionnels rencontrés
Répartition des enquêtes par commune et production
apiculture

Brignais
Chaponost

arboriculture

Chassagny

arboriculture + diversification

Millery

élevage allaitant

Montagny

élevage laitier

Orliénas

élevage allaitant + laitier

Soucieu en Jarrest

exploitation grandes cultures

Taluyers

exploitation diversifiée

Vourles
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viticulture + arboriculture

• 53% des producteurs rencontrés ont plus de 50 ans et la reprise de
leur exploitation est très incertaine.

Typologie des producteurs rencontrées vis-à-vis de l’AB
Diagnostic de
conversion
Conversion à l’AB
REJET
•
•
•

Pas envie de
changer
Pas d’intérêt
pour le
changement
Impossible

PRISE DE CONSCIENCE
•
•

•

Reconnaît certains
intérêts
Encore besoin de
comprendre
Encore de nombreux
freins
20%

9%

C’est bien, mais
contraignant

C’est n’importe quoi,
je n’irais jamais
23%
C’est bien, mais chez
les autres

EXPERIMENTATION

REFLEXION
•
•
•

Décision de
changer
Prise d’initiatives
Demande d’infos

CONFIRMATION

• Essaie de nouvelles
techniques
• Evaluation des
avantages et des
inconvénients
• Phase très instable
avec fort risque de
retour en arrière

37%
Pas pour moi, mais ok pour les
techniques alternatives
0%
Je voudrais bien mais je
ne peux pas

11%
Pourquoi pas
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Un discours ambivalent sur le volet économique
Motivations des agriculteurs enquêtés pour une éventuelle conversion

Répondre à une demande

Principaux freins à la
conversion
économiques
40
30

Rentabilité, baisse de la
production
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psychologiques
Prise de risque, pas de solution de
secours

techniques
Lutte phytosanitaire
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Plan d’actions réalisées
Accompagnement technique :
– Organisation de journées portes-ouvertes de fermes bio :
• Viticulture : Millery
• Arboriculture : Messimy et Chaussan
• 1 journée en élevage allaitant
– Organisation d’une formation initiation à la bio en élevage
– 1 diagnostic de conversion en grandes cultures

Accompagnement des filières :
– Rencontre avec la Sicoly
– Etat des lieux offre-demande : recensement des débouchés des producteurs bio
et des lieux d’achats bio

Promotion et communication :
– Organisation d’une grande soirée entre agriculteurs, élus et citoyens, au Briscope,
novembre 2015
– 90 personnes

Synthèse et perspective
• Bilan
– Un territoire dynamique au niveau de la production bio et de la
commercialisation
– Une forte dynamique de création de nouveaux opérateurs bio
– Des lieux d’achat nombreux et diversifiés, bien répartis sur le territoire
– Un manque de production bio pour fournir les circuits existants
– Un potentiel de nouveaux débouchés par les opérateurs locaux

• 2016 : une année de transition et poursuite du travail :
– Approfondissement de l’état des lieux, cartographie
– Définition des priorités, élargissement de l’aire de travail
– Propositions d’actions pluriannuelles

• Objectif :
Proposer un plan d’actions pour 2017 porté par les élus du territoire et mettant le
développement de l’AB au cœur du projet agricole !

