Programmation Agr’eau: les événements de Décembre 2013
Journées Régionale et Départementales
Afin de faire face aux enjeux actuels, les agriculteurs ont fait émerger la couverture permanente des
sols comme solution de premier ordre aux problématiques multiples de l'agriculture. La couverture
végétale associée à l’agroforesterie protège les sols et restaure leur fertilité, préserve la ressource
en eau, favorise la biodiverstité tout en augmentant la production globale des systèmes. La
demande d’informations est grande concernant ces techniques innovantes, un important travail est à
prévoir pour diffuser les enjeux et les outils, créer des références et ainsi faciliter le changement
d'échelle: c'est tout l'enjeu de la mise en place du programme Agr'eau, soutenu par l’Agence de l’Eau
Adour-Garonne et porté par l'Association Française d'AgroForesterie (AFAF).
Ce programme d’accompagnement et de soutien technique au développement de la couverture
végétale des sols a pour but la mise en synergie des acteurs, la mutualisation de l'information et des
moyens d'action sur tout le bassin Adour-Garonne. Ce projet prévoit la création de références
techniques, la sensibilisation et l'information continue de tous les acteurs porteurs du
développement, la mise en réseau des agriculteurs et la démonstration par l'exemple.
Afin de rentrer dans la phase active du programme en Aquitaine, nous prévoyons en cette fin
d’année 2013, l’organisation d’une journée Régionale grand public et de deux journées techniques
départementales.

Porteur : Association Régionale d’Agroforesterie « Arbre et Agriculture en Aquitaine ».
16 décembre 2013 à Sabres (40) :
Journée Régionale « Agroforesterie et couverture des sols : sources de durabilité »
Objectifs: Cette journée marque le lancement du programme Agr’eau ainsi que du
programme de développement régional d’Aquitaine et des actions à mener sur le territoire.
Il s’agit de sensibiliser et d’informer l’ensemble des publics concernés aux techniques
d’agroforesterie et de couverture permanente des sols et à leurs avantages économiques,
agronomiques et environnementaux : protection des sols, de l’eau et de la biodiversité,
production de biomasse, stockage de carbone et transition énergétique…
Participants attendus : agriculteurs, responsables techniques agricoles et forestiers,
responsables et élus des collectivités, administrations, organisations professionnelles,
instituts techniques, élèves et enseignants de l’enseignement agricole…
Programme de la journée
Temps en salle le matin : le programme Agr’eau et la démarche de travail associée seront
présentés. Les avantages liés à la couverture permanente des sols et à l’agroforesterie
seront expliqués, il s’agit de comprendre comment ces techniques permettent à la fois
d’améliorer la qualité de l’eau, d’optimiser l’utilisation des intrants, de favoriser la
biodiversité et le stockage de carbone dans les sols. Des intervenants complémentaires et
variés viendront s’exprimer (élus, responsables institutionnels, agriculteurs, responsables
techniques agricoles, ingénieurs spécialistes…)
Temps sur le terrain l’après midi : deux ateliers seront proposés. Le premier atelier vise à
comprendre la nécessité de redonner vie aux sols par la couverture permanente. Le
deuxième atelier proposera d’étudier un profil de sol pour comprendre son fonctionnement
général.

4 décembre 2013 à Laplume (47) :
Journée départementale couverture permanente des sols
« approfondissements et méthodes »
Objectifs: Il s’agit d’une journée de découverte et d’approfondissement sur les techniques
de conservation des sols et de couverture permanente (TCS, semis-direct sous couvert,
agroforesterie). Il s’agit de soulever les contraintes et les avantages spécifiques à ces pratiques et
d’y apporter des réponses. Une visite de l’exploitation est prévue, permettant de présenter les
évolutions rapides des pratiques et de constater les résultats positifs obtenus.
Participants attendus : agriculteurs, responsables techniques agricoles et forestiers,
organisations professionnelles, instituts techniques…
Programme de la journée
Temps en salle le matin : Stéphane Gatti nous accueille sur son exploitation et témoignera
de la mutation rapide de ses pratiques (semis direct sous couverture végétale,
agroforesterie) et des résultats obtenus. Les questionnements de chacun ainsi que les
problématiques rencontrées pourront être exposées afin que les deux ingénieurs spécialistes
puissent y apporter leurs réponses.
Temps sur le terrain l’après midi : des ateliers tournants proposés par petits groupes
traiteront de sujets techniques spécifiques (gestion des cultures, couverts végétaux, arbres
agroforestiers) et seront animés par des spécialistes. Ces ateliers favoriseront la discussion
autour de ces thèmes ainsi que des réussites et des échecs rencontrés.
10 décembre 2013 à Lembeye (64) :
Journée départementale « regards croisés » entre Agroforesterie et couverts végétaux
Objectifs: Il s’agit d’une journée de découverte où seront expliqués les grands principes de la
couverture permanente des sols. Le but étant de comprendre l'intérêt d’y parvenir et
comment. Les différents participants pourront partager leurs points de vue et comprendre
les avantages apportés par la couverture permanente des sols, notamment sur la qualité de
l’eau.
Participants attendus : agriculteurs, responsables techniques agricoles et forestiers,
organisations professionnelles, instituts techniques…
Programme de la journée
Temps en salle le matin : les intervenants et parmi eux un agriculteur et un ingénieur
agronome spécialistes de ces techniques expliqueront les grands principes de la couverture
permanente des sols et décriront les avantages agronomiques, sociétaux et
environnementaux de ces pratiques, notamment concernant la qualité de l’eau. Un temps
est prévu afin de favoriser les échanges et le recueil des questionnements.
Temps sur le terrain l’après midi : des ateliers tournants seront proposés par petits groupes
afin de permettre la discussion. Les thèmes abordés sont la stabilité structurale des sols, les
couverts végétaux, l’arbre en tant que modèle de durabilité.
Partenaires de l’association d’agroforesterie d’Aquitaine :
Conseil Régional Aquitaine, Agence de l’eau Adour-Garonne, Conseils Généraux 33, 47 et 64,
Association Française d’AgroForesterie (AFAF), Chambre d’Agriculture d’Aquitaine, CEPSO, CUMA
Aquitaine, Fédération Régionale des Chasseurs d’Aquitaine, Conservatoire Végétal Régional
d’Aquitaine , Bio d’Aquitaine, AOC sols, Sol et eau en Ségala, la Clé de Sol.
Pour vous préinscrire, cliquez ici
Contact : Clément Pouponnot - tel: 06 27 55 96 74 - mail: clement.pouponnot@agroforesterie-aquitaine.fr

