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CONTEXTE
Un territoire pionnier : le bassin Adour-Garonne
Le bassin Adour-Garonne représente 1/5 de la superficie du territoire national. C’est sur ce territoire
qu’est ancré le réseau Agr’eau, depuis 2014 avec le soutien de l’Agence de l’Eau Adour-Garonne.

L’agriculture y occupe 50% des surfaces.
Les paysages sont impactés par les
aléas climatiques et les pratiques
agricoles. En effet, le travail du sol
profond et régulier, ainsi que l’absence
de couverture végétale accentuent les
phénomènes d’érosions hydriques et
éoliennes (Darmuzey et al., 2014).. Les
sols des coteaux de Gascogne, par
exemple, particulièrement superficiels,
imperméables et en pente sont soumis à
une érosion importante et subissent
une diminution globale de fertilité.

Les pratiques agricoles ont également un impact sur la ressource en eau et causent parfois des
déséquilibres. Les pratiques agricoles mises en œuvre dans le bassin, telles que l’irrigation par
exemple, sont très consommatrices en eau et contribuent à un fort déséquilibre quantitatif. En été,
l’agriculture consomme 79% de la ressource en eau, pour l’irrigation, l’élevage et les plantations
forestières. Les surfaces irriguées ont été multipliées par 3 entre 1970 et 2000 (1.8 millions d’hectares
aujourd’hui). Le développement le plus marquant a été observé dans trois régions productrices de
maïs : Aquitaine, Midi-Pyrénées et Poitou-Charentes (Tiberghien, 2012). Les réserves utiles de ces sols
sont conséquentes mais réparties de manière assez hétérogène : plus de 2000 mm dans les
Pyrénées-Atlantiques contre moins de 100 mm en Haute-Garonne (GISSol, 2011). La ressource en
eau du Bassin Adour Garonne souffre par ailleurs d’une pression phytosanitaire forte. Les
pratiques agricoles du bassin utilisent près d’¼ du volume de substances phytosanitaires en France.

CONTEXTE
Un programme de développement agricole : Agr'eau
Les pratiques agro-écologiques telles que la couverture végétale des sols, la diminution voire la
suppression du travail du sol, ou l’agroforesterie 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 programme Agr’eau, lancé en 2014 sur le bassin Adour-Garonne soutient le développement
collaboratif de pratiques agro-écologiques 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 ».
En 2019, les discussions entre le comité de pilotage (composé d’agriculteurs), le comité technique
(composé de structures techniques locales) et l’équipe salariée ont abouti au repositionnement du
programme en fonction des trajectoires et des pratiques des agriculteurs partenaires. Les objectifs
du programme intègrent désormais davantage les pratiques agroforestières et la valorisation de
la ressource ligneuse. De 2020 à 2025, des expérimentations visant l’intégration d’éléments ligneux
sur les fermes seront menées avec la volonté d’engager progressivement les agriculteurs vers des
pratiques agroforestières, de dynamiser et de multiplier les échanges entres pairs à ce sujet. Le but
est de développer les actions de plantation et de valorisation de la ressource ligneuse locale.
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FERMES ÉTUDIÉES
Description de l'échantillon et méthodologie
Cette étude se base sur l’échantillon formé par l’ensemble des
fermes partenaires du programme. 104 fermes ont été
étudiées. Les témoignages de ces 104 agriculteurs ont
alimenté
la
construction
du
raisonnement
et
de
la
problématique. Parmi ces producteurs, 20 ont été interrogés
plus longuement, sur la base d’un entretien semi directif.
Dans cet échantillon :

Ces agriculteurs sont donc répartis dans cinq
départements de Nouvelle-Aquitaine et d’Occitanie
: l’Aveyron, la Corrèze, la Haute-Garonne, le Gers, et
le Lot-et-Garonne.

14
3

sont éleveurs
de ruminants

sont poly-culteurs
uniquement

2

sont éleveurs
de volailles

Des entretiens semi directifs ont été conduits auprès des agriculteurs de cet échantillon, en suivant un
guide d’entretien construit au préalable. Ces entretiens se sont concentrés sur les trajectoires des
agriculteurs, mais également sur leurs pratiques actuelles, et leurs ambitions et objectifs pour la suite
de leurs exploitations. L’environnement socio-économique dans lequel ils s’inscrivent sera également
abordé (famille, cercle socio-professionnel, réseau, accompagnement) tout comme les moyens qu’ils
mettent en œuvre et qui sont à leur disposition pour qu’ils s’informent, apprennent et progressent
vers un changement de pratiques.
Les enregistrements des entretiens ont ensuite été
écoutés et retranscrits dans leur intégralité. Pour
chaque entretien, les éléments marquants ont été
recensés, en lien avec les différentes hypothèses.
En quoi l’entretien nous renseigne-t-il sur la
définition de « pratiques agroforestières » de
l’enquêté ? Quelles sont les pratiques liées à l’arbre
dont l’agriculteur a parlé ? Comment explique-t-il
ses pratiques ? A quelle problématique a-t-il fait
référence ? Les éléments répondant à ces
questions ont été repérés sur papier dans les
retranscriptions. Hypothèse par hypothèse, ils ont
ensuite été repris pour alimenter le positionnement
des enquêtés face à ces hypothèses, les confirmer
ou les infirmer.

CONCLUSIONS

Le réseau Agr’eau, en phase d’évolution et de développement
regroupe plus d’une centaine d’agriculteurs du bassin Adour
Garonne engagés dans un changement de pratiques. Porté par
l’AFAF, le programme Agr’eau travaille sur la résilience des
systèmes agricoles (et notamment la protection des sols et de la
ressource en eau) par la couverture maximale des sols avec du
végétal et par la réduction du travail du sol.
Sur le terrain, ces objectifs, également portés par les agriculteurs
partenaires du réseau, se croisent avec
des contextes, enjeux et
problématiques propres à chaque ferme et se traduisent
en
stratégies
individuelles.
Dans
ce
contexte,
les
pratiques
agroforestières font partie d'un panel de solutions. Elles ne sont
pour autant pas perçues et ni mises en œuvre de la même manière
par tous les agriculteurs.
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Définition du terme "pratiques agroforestières"
Les agriculteurs ont pour la plupart une définition du terme « pratiques agroforestières »
beaucoup moins inclusive et large que la définition admise dans l’étude, qui prend en compte la
plupart des formes arborées et arbustives des systèmes agricoles, l’ensemble des modes
d’implantation, de conduite et des stratégies de valorisation. Les points de vue des agriculteurs
engagés dans des réseaux de développement de l’agroforesterie et bénéficiant d’un accès à
l’information rejoignent cette définition : ils considèrent l’arbre comme un outil à mobiliser pour
répondre aux besoins de leurs fermes et des territoires. Les agriculteurs plus isolés sur ces
questions sont plus restrictifs, considérant l’agroforesterie d’abord comme une action de plantation
(voire même à une demande de financement spécifique) et ne prenant pas en compte la
valorisation de la ressource existante.

CONCLUSIONS
Les pratiques mises en oeuvre liées à l'arbre

Les pratiques mises en œuvre et observées dans cette étude montrent qu’elles répondent à un
besoin identifié par l’agriculteur, et que bien souvent, le but final n’est pas de pratiquer
l’agroforesterie mais de résoudre un problème ou améliorer une ou des performances de son
système. De fait, plus la définition est restrictive, plus la possibilité de répondre à des besoins
variés est faible. En considérant l’agroforesterie comme un ensemble de possibilités, les besoins
pouvant être en partie satisfaits grâce à l’arbre sont plus nombreux : production de litière,
protection des cultures, amélioration du bien-être animal, diversification des productions,
protection et régénération des sols. Les agriculteurs ayant déjà mis en œuvre ces pratiques dans le
but de satisfaire l’un de ces besoins peuvent servir d’exemple.
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Dans ce contexte, et pour répondre en priorité aux attentes des agriculteurs mais aussi pour
accompagner la transition vers une agriculture adaptée aux enjeux environnementaux,
économiques et sociétaux actuels, il apparait judicieux d’une part de travailler à généraliser la
définition des pratiques agroforestières auprès de la profession agricole. L’idée étant de faire
comprendre qu’il s’agit d’un panel d’outils adaptables aux fermes, aux besoins et aux stratégies des
agriculteurs. L’enjeu est donc, d’autre part de structurer l’accompagnement vers ces pratiques
des agriculteurs en demande. Pour cela, l’identification, la compréhension et la réponse pertinente
à leurs besoins est essentielle.
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Intégrer l'arbre dans les raisonnements pour mieux répondre aux
besoins
La démarche adoptée dans le
programme Agr’eau, basée sur le
partage d’expériences et les
échanges semble porter ses fruits
en ce qui concerne les pratiques
d’agriculture de conservation des
sols. Cette étude renforce les
orientations
prises
par
le
programme : renforcement de la
sensibilisation sur la place de
l’arbre dans les systèmes,
meilleure compréhension des
pratiques liées à l’arbre et à la
haie, intégration des pratiques
agroforestières dans les essais
en
fonction
des
besoins
exprimés.
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Cette étude a pris en compte l’ensemble des pratiques liées à l’arbre ou à la haie et mises en
œuvre par les agriculteurs des différents échantillons. De la même manière, les motivations et
les freins à la mise en œuvre de l’ensemble de ces pratiques ont été étudié. En étudiant
globalement les pratiques ainsi que les motivations et les freins liés, il est probable que les
motivations ou freins spécifiques à une pratique en particulier aient été masqué. Il serait
intéressant d’aborder les mêmes questions mais de façon plus spécifique sur la plantation de
haie ou la valorisation en bois litière, par exemple. Les trajectoires menant à une pratique sont
variées, mais les trajectoires menant à un ensemble de pratiques le sont, de fait, encore plus.
Dans la même idée, plusieurs départements, territoires, terroirs, ont été étudiés dans le but de
capter la diversité des pratiques et des trajectoires à l’échelle du bassin Adour-Garonne. Un
focus sur un département en particulier permettrait de préciser les pratiques mises en œuvre et
les logiques y menant ou non. Les productions, besoins et problématiques des systèmes
agricoles sont très liés au contexte local. Aborder ces questions pour un échantillon d’une
vingtaine d’agriculteurs, proches géographiquement, aurait permis de distinguer des trajectoires
au sein d’un même territoire, en abordant ces questions presque toutes choses égales par
ailleurs.
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