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CONTEXTE
Un territoire pionnier : le bassin Adour-Garonne
Le quart sud-Ouest de la France est le territoire où s'est
formalisé le réseau Agr'eau en 2014 avec le soutien de
l'Agence de l'eau Adour-Garonne.

Le bassin Adour-Garonne représente 1/5 de la
superficie du territoire national et l’activité agricole y
est très présente et diversifiée. Les pratiques agroécologiques telles que la couverture végétale des
sols (CV) et la diminution voire le non du travail du
sol (NTS) permettent de diminuer la pression
exercée par l'activité agricole sur la ressource en
eau.
Cependant, le développement de ces pratiques sur le
terrain fait face à des blocages : financiers, techniques,
psychologiques, etc.

Le réseau Agr'eau
Le programme Agr’eau, lancé en 2013 sur le bassin Adour-Garonne
soutient le développement collaboratif de pratiques agroécologiques permettant aux agriculteurs de s’inscrire dans une
démarche de changement progressif encourageant « des sols
fertiles dans des paysages fertiles ». Agr’eau est un programme
inclusif et multi-partenarial associant agriculteurs, structures
d’accompagnement technique et acteurs des territoires. Il replace
les agriculteurs au cœur de la transition des systèmes de
production vers plus de résilience et d’autonomie, tant économique
que dans leurs prises de décisions. Ce sont eux qui orientent les
actions du programme au jour le jour, via la nomination d’un comité
de pilotage composé d’agriculteurs «porte-paroles».
Plus d’informations : http://www.agroforesterie.fr/agreau.php

FERMES ÉTUDIÉES
Descritpion de l'échantillon
Le réseau Agr'eau a recensé depuis 2013 plus de 200 fermes
adoptant des pratiques agro-écologiques sur le bassin AdourGaronne. Parmi ces 200 fermes, 103 ont été suivies plus
précisément.

Échantillon de fermes étudiées

103 fermes (dont 19 en AB)
62 éleveurs 41 céréaliers

Nombre de fermes de l'échantillon suivant le cahier des
charges de l'Agriculture Biologique (AB) et hors cahier des
charges (Conv) selon leur typologie : Céréalier ou Eleveur

Les résultats des fermes Agr’eau sont comparés
à
un
témoin
«
grandes
cultures
conventionnelles»
construit à partir de
statistiques Agreste. La surface de cette ferme
fictive est de 100ha et la distribution de sa sole
suit la tendance obtenue grâce aux
recensements agricoles Midi-Pyrénées sur la
période 2010-2014.

Les fermes du réseau Agr'eau ont une surface
agricole utile qui varie principalement entre 50
et 200 hectares.

Surface
moyenne des
fermes Agr'eau

116

ha

Répartition des fermes selon leur Surface Agricole Utile
(SAU) - en ha

MÉTHODOLOGIE DE
SUIVI
Quels indicateurs, quels outils ?
Depuis 2013, l’ensemble des partenaires techniques ont réalisé
des enquêtes multicritères avec l’outil IndicIADes pour répondre à
la problématique suivante : les fermes pratiquant la couverture
végétale et la réduction du travail du sol répondent-elles à la triple
performance agro-environnementale, économique et sociale ?
En 2018, une analyse globale de ces enquêtes nous a permis d’évaluer les performances de fermes
Agr’eau. 16 indicateurs ont été sélectionnés et répartis selon leur capacité à caractériser les dimensions
économique, agro-environnementale et sociale.

Comme le montre le graphique suivant, les
enquêtes ont essentiellement été menées
au cours des campagnes 2015 et 2016.
L'analyse réalisée se base sur une étude
statistique qui s'est appuyée sur l'ensemble
des enquêtes, ce qui a permis de consolider
l'échantillon de données.

Répartition des données saisies par années

LES PRATIQUES
Etude des pratiques sur 103 fermes du réseau

Le réseau Agr'eau intègre des agriculteurs engagés dans une
démarche de progrès. Leurs pratiques varient d'une ferme à l'autre
et nous avons choisi de les différencier selon 3 critères : le taux de
couverture du sol, l'indice de perturbation et la diversification de
l'assolement.

Quelles pratiques ?
Les agriculteurs du réseau Agr'eau couvrent le sol en moyenne 335 jours par an (contre 225 jours
sur une ferme moyenne du Sud-Ouest). Le sol est 3 fois moins perturbé sur une ferme Agr'eau
que sur une ferme moyenne (indice de perturbation du sol à 0,29 contre 0,88). Enfin, les
agriculteurs ont tous des rotations avec plus de 3 cultures différentes.
En fonction de ces pratiques 2 GROUPES ont été différenciés.
regroupe les 20 fermes qui couvrent le
plus, qui perturbent le moins le sol et qui
cultivent au moins 4 cultures différentes

LE GROUPE 1

Taux de couverture en fonction de l'indice de perturbation du sol
en fonction de la typologie des fermes : Groupe1 et Groupe2

LE GROUPE 2
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Quelle ancienneté ?
Les agriculteurs du réseau Agr'eau ont
adopté ces pratiques depuis une dizaine
d'années en moyenne.

Indice de perturbation

TRAVAIL DU SOL

SOL COUVERT

Moyenne du
réseau

3X

335 jours

Groupe 1

15X

350

Sol 3 fois moins perturbé
qu'une ferme moyenne

Sol 15 fois moins perturbé

regroupe les 83 autres fermes
du réseau.

110 jours de plus qu'une ferme moyenne

jours

125 jours de plus qu'une ferme moyenne
(seulement 15 jours de sol nu)

PERFORMANCES
Synthèse de l'analyse

Les systèmes intégrant de l'élevage, sont les plus performants !
Les systèmes en polyculture-élevage en AB, qui maximisent la couverture du sol tout en limitant au
maximum le travail du sol (Groupe 1, noté "G1") semblent être les plus performants et satisfont les trois
dimensions agro-environnementale, économique et sociale-sociétale.
Parmi les systèmes en grandes cultures AB, ceux du groupe 1 sont davantage performants que les
mêmes systèmes en pratiques classiques (G2) d’un point de vue agro-environnemental.
Les systèmes en conventionnel ont quant à eux une marge de progrès importante, notamment s’ils
intègrent des animaux. Globalement, les systèmes atteignent des performances notables mais des pistes
de travail apparaissent. Les systèmes intégrants des animaux en CV et NTS doivent travailler leur
autonomie fourragère en vue de rétablir les différents équilibres, cela repose notamment sur une gestion
de l'herbe optimisée, grâce au pâturage tournant dynamique par exemple. Ainsi, leurs résultats
économiques, leurs émissions de GES, leur bilan énergie et leur stockage de carbone devraient obtenir de
très bons résultats.
On ne distingue pas de différence significative pour les indicateurs de performance sociale-sociétale,
selon les systèmes ou les groupes. Cependant, nous observons que dans l'ensemble, le temps tracteur
réduit fortement par rapport à une ferme moyenne du Sud-Ouest, au profit de temps de formation, de
recherche, d'échanges, de visites, etc.

Dans cette étude, la performance d'une ferme est évaluée au regard de l'écart des valeurs de chaque indicateur par rapport à la médiane
de l'échantillon des 103 fermes.

Quant aux systèmes en grandes cultures du groupe 1, les performances sont globalement atteintes mais
les résultats économiques doivent être améliorés, ce qui peut être plus ou moins maitrisé par les coûts de
production et les circuits de commercialisation. Ces systèmes doivent s’exercer à l’augmentation des
rendements et à la diminution de l’emploi de produits phytosanitaires.
De manière générale, les systèmes en AB semblent être plus performants que les systèmes en
conventionnel. Leur principale difficulté est la gestion des adventices qui ne peut se faire que de façon
mécanique, en « perturbant » le sol. Un axe de recherche tout particulier existe dans ces systèmes pour
trouver les outils, les variétés, les rotations, etc. adaptés.

ZOOM sur certains indicateurs
La synthése des principaux indicateurs représentée ci-dessous regroupe les valeurs calculées pour les 20
fermes appartenant au groupe 1.
Ces fermes devancent de loin le témoin, sur toutes les dimensions.

Limites de l'étude
Les valeurs des indicateurs recueillis pour les systèmes en polyculture-élevage ne distinguent pas les
ateliers et sont estimés à l'échelle de la ferme. Autrement dit, pour ces systèmes, nous ne pouvons pas
évaluer les performances de chacun des ateliers distinctement.
Étant donné que les fermes Agr'eau stockent du carbone, il est certain que celui-ci participe à réorganiser
l'azote libre présent dans le sol. Ici, nous faisons l'hypothèse que 10kg de carbone stocké dans le sol
permettent la réorganisation d'1kg d'azote - dans la biomasse microbienne notamment. Des travaux
supplémentaires permettant de mieux comprendre la réorganisation des éléments dans le sol
permettraient de valider cette hypothèse.
La production est exprimée en TEP (Tonne Équivalent Pétrole) autrement dit en calories. Bien que l'on
puisse ainsi comparer toutes les productions entres elles, cette unité ne permet pas de juger de la qualité
des productions, un indicateur pourtant essentiel.

ET APRÈS
La prochaine campagne de mesure
Moins d'indicateurs, des suivis plus réguliers, avec une approche
flexible et systémique.

Les résultats sont donc encourageants, les pratiques mises en place par les agriculteurs du réseau leur
permettent d’améliorer les performances de leurs systèmes. Celles-ci doivent être nuancées et
certains indicateurs ajoutés et/ou modifiés. Des pistes de réflexion ont été mises en lumière et il est
maintenant nécessaire de poursuivre dans ce sens. L’accumulation de données permettra de valider
ou non certaines pratiques. En tous cas, l’accompagnement des agriculteurs, techniquement et
financièrement, est crucial pour assurer la transition, de l’échelle parcellaire à l’ensemble de la filière. Il
est primordial de constituer des groupes de travail, construits sur une problématique commune, qui
expérimentent et progressent collectivement.
Pour faire suite à cette analyse globale, il a été décidé, en concertation, de changer la méthodologie
de suivi du réseau de fermes Agr'eau. En effet, nous utiliserons dorénavant moins d'indicateurs mais
avec une plus grande justesse, une validité scientifique. Par exemple, un outil spécifique au calcul de
bilan humique, Simeos-AMG, développé notamment par Agrotransfert, sera utilisé annuellement pour
suivre une parcelle de chaque agriculteur Agr'eau présent dans l'étude. Enfin, nous travaillons aux
développement d'outils (LandFiles, OAD, etc.) et de méthodes afin de simplifier et de renforcer
l’acquisition de références et également pour cultiver une approche systémique des agrosystèmes,
qui soit durable et réplicable à grande échelle.
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