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du champs à l’assiette

Atelier d’échanges PAT du 5 mars 2020 à Gardanne



Principes de l’agroécologie 

Années 80, face à trois types d’enjeux :

- accroissement démographique mondial

- effets environnementaux de l’agriculture conventionnelle

- épuisement des ressources non renouvelables



Principes de l’agroécologie 

Années 80, face à trois types d’enjeux :

- accroissement démographique mondial

- effets environnementaux de l’agriculture conventionnelle

- épuisement des ressources non renouvelables

Rencontre des chercheurs et des professionnels sur une idée-clé : 

Fonder la conception des systèmes agricoles sur la valorisation des processus 

écologiques. 
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Une production agroécologique 

repose sur :

« Un ensemble cohérent de 

pratiques permettant de concevoir 

des systèmes de production 

agricole s’appuyant au maximum 

sur les fonctionnalités offertes par 

les écosystèmes, de réduire les 

pressions sur l'environnement et 

de préserver les ressources 

naturelles. »

Source : CEP
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Principes de l’agroécologie 

Passage d’une vision simplifiée 

de l’exploitation :
A l’approche agroécosystème :

Intrants

Produits

Déchets

Nécessite de connaitre son milieu Nécessite de 
connaitre les 

impacts de ses 
pratiques et de les 

adapter



Principes de l’agroécologie 

- Agriculture de 

conservation

- Agriculture biologique

- Agriculture 

écologiquement intensive

- Agroforesterie

- Permaculture

….

Différentes approches qui participent au développement de 

systèmes agroécologiques. 



Projet Agroécologie pour la France

Lancé 18 décembre 2012 par le Ministre de l’Agriculture 

Le projet agroécologique repose sur la loi d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation 

et la forêt du 13/10/14 :

« Les politiques publiques visent à promouvoir  et à pérenniser les systèmes de 

production agroécologiques (…)  qui combinent performance économique, 

sociale, notamment à travers un haut niveau de protection sociale, 

environnementale et sanitaire. »

Objectif :  Une majorité des exploitations françaises engagées vers l’agroécologie 

à horizon 2025



Projet Agroécologie pour la France
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Agroécologie à l’échelle de notre territoire :

Une approche multi-échelles

Présentation de Florence Fraisse
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…pour changer ensemble, parce que :

- freins au changement plus élevés

quand on est tout seul

- construction/valorisation de savoirs

locaux de production nécessaire

…pour construire développer l’agroécologie au sein du territoire :

- pour faire évoluer le conseil et les filières

- pour développer les échanges entre

exploitations du territoire

- pour co-construire des systèmes alimentaires 

territoriaux
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Agroécologie à l’échelle d’un collectif 

d’agriculteurs:

Les Groupements d’Intérêts Economique et Environnemental (GIEE) 

constituent un outil du Projet Agroécologie pour la France

Un GIEE est un collectif d'agriculteur reconnu par l'État pour son engagement 

dans un projet :

• pluriannuel 

• de modification et/ou de consolidation de leurs pratiques 

• en visant à la fois des objectifs économiques, environnementaux et sociaux.              

Le projet du groupe doit permettre aux agriculteurs d’amorcer 

ou conforter une transition sur leurs exploitations.



Identifier la 
problématique

Définir le 
projet du 
groupe

Tester des 
actions 

innovantes

Bilan des 
actions et 
de leurs 
résultats

Capitaliser 
sur la 

démarche
1

2

3

4

5

La transition agroécologique 

d’un collectif



En Provence Alpes Côte d’Azur, 40 collectifs regroupant 588 exploitations 

agricoles ont été labellisés en tant que GIEE depuis 2015. 

Les collectifs travaillent sur des thématiques variées telles que:

- la gestion sanitaire/alimentaire des troupeaux,

- la réduction des intrants (fertilisants, pesticides...),

- la gestion des sols,

- la mise en place de stratégies de transformation et commercialisation 

durables. 

Le soutien financier global apporté à l’animation des groupes depuis 2015 s’élève 

à environ 640 000 €

Agroécologie à l’échelle d’un collectif 

d’agriculteurs:
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Les GIEE de Provence Alpes Côte d’Azur :

Informations sur le site giee.fr 
http://www.giee.fr/trouver-un-giee/par-region/provence-alpes-cotes-dazur/

Informations sur le site de la DRAAF PACA 
http://draaf.paca.agriculture.gouv.fr/Les-GIEE-labellises-en-PACA

Agroécologie à l’échelle d’un collectif 

d’agriculteurs:

http://www.giee.fr/trouver-un-giee/par-region/provence-alpes-cotes-dazur/
http://draaf.paca.agriculture.gouv.fr/Les-GIEE-labellises-en-PACA
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Alpes Maritimes
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territorial

- Regrouper des lots d'animaux afin de limiter les 
transports

- Etudier la faisabilité d'un atelier de 
découpe/transformation

- Actions d'animation sur les MAEC prairies

- Limiter les produits de traitement 
antiparasitaires afin de préserver la biodiversité 
animale des prairies

Actions mises en œuvre par le collectif :
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territorial

Objectifs

Réduire 
l'isolement des 

éleveurs et 
créer un emploi 
avec l'atelier de 

découpe

Réduire la pollution due 
aux transports et améliorer 
la biodiversité des prairies

Réduire les coûts de 
production et valoriser 

la production par 
l'atelier de découpe
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FertiSolBio04 et FertiBio05:
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biologique
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Sept 2019 à fin 2024

17 et 8 exploitations 
engagées
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Agribio 04 et Agribio 05 

GR CIVAM, GRAP

Gestion du sol
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Alpes de Hautes-Provence 
et Hautes-Alpes

Agribio 04 et Agribio 05 

GR CIVAM, GRAP

Gestion du sol

-Tests de différents types d’apports de matière 
organique dans le sol (engrais organiques, engrais 
verts, déchets verts), 

-Formations (ex: Autodiagnostic de la fertilité du 
sol),

-Tests de différentes méthodes de semis et de 
réduction du travail du sol.

Actions mises en œuvre par le collectif :
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Agribio 04 et Agribio 05 

Sept 2019 à fin 2024

17 et 8 exploitations 
engagées

Alpes de Hautes-Provence 
et Hautes-Alpes

Agribio 04 et Agribio 05 

GR CIVAM, GRAP

Gestion du sol

Instaurer un 
partage 
d’expériences 
et de savoir-
faire paysans

Préservation des sols, 
augmentation de la 
biodiversité, séquestration 
du carbone 
Préservation de la qualité 
de l’eau

Assurer un rendement 
suffisant en diminuant 
les coûts de production 

par une réduction de 
l’usage des intrants
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Lycée St Maximin, ITAVI, 
GR CIVAM, FNAB

Gestion élevages
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Gestion élevages

- Recherche de fournisseurs locaux de céréales et 
protéagineux et formulation d’un aliment adapté

- Mise en place de parcours arborés pour les 
poules

- Fourniture du fumier de fientes à des 
maraichers locaux

Actions mises en œuvre par le collectif :
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Fin 2018 à fin 2021
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7 et 6 exploitations 
engagées

Var et Vaucluse

Agribio 83 et Agribio 84 
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GR CIVAM, FNAB

Gestion élevages Objectifs

Partager les 
expériences 
et s’entraider

Réduire le circuit 
d’approvisionnement des 
aliments et
améliorer le bien être 
animal

Améliorer la rentabilité 
des exploitations et 

maîtriser les coûts de 
production 





































Merci pour votre attention !



Annexe : Définitions de l’agroécologie 

D'une gestion alternative de l'agro-écosystème... 

Selon Miguel A. Altieri (1995) : "Une discipline qui définit, sur les principes de base de l'écologie, comment étudier, concevoir et gérer des 

agro-systèmes qui à la fois, sont productifs, conservent les ressources naturelles, sont en cohérence avec la culture locale, sont socialement 

justes et sont économiquement viables."

... à la prise en compte du système alimentaire...

Selon Stephen R. Gliessman (2007) : "La science de l'application de concepts et principes de l'écologie pour la conception et la gestion des 

systèmes alimentaires durables."

... et des différents acteurs et formes de l'agroécologie

Selon Olivier de Schutter (2010) : « Les approches agroécologiques suivent le principe de l’agroécologie, qui est une application de la science 

écologique à l’étude, la conception et la gestion d’agro-écosystèmes durables. L’agriculture biologique, l’agriculture de conservation, 

l’agroforesterie, la lutte biologique, les cultures associées et la gestion mixte culture-élevage sont tous associés à l’agroécologie. L’agroécologie 

comprend l’observation des systèmes traditionnels, l’utilisation de savoirs locaux de gestion des agro-écosystèmes, mais aussi la science 

moderne. Elle ne s’oppose pas à la technologie. La fertilité des agro-écosystèmes et la gestion phytosanitaire y sont essentiellement fournies par 

les interactions appropriées dans l’écosystème plutôt que par l’utilisation d’intrants externes tels que les pesticides et les fertilisants chimiques. »



Principes de l’agroécologie 

Accroissement de la
biodiversité dans les 

agroécosystèmes

Renforcement 
des régulations 

biologiques


