
 

 

  
 

 
Formations 2016  
Améliorer la prise en compte de l’environnement par l’activité agricole et leviers pour y parvenir 
Lot 2 : 
Leviers d’action et instruments pour favoriser une agriculture et une alimentation durable 
Réduction de l’utilisation des pesticides, la gestion de l’azote, l’autonomie des systèmes de production, le maintien 
de la biodiversité des champs cultivés, l’efficacité énergétique, l’adaptation et l’atténuation au changement 
climatique. Les outils réglementaires, les politiques agroenvironnementales, les politiques à l’échelle territoriale, 
PCET, les PAT, des projets de territoire traitant de l'économie circulaire...), les démarches de certification, les outils 
fonciers. 
 

Dates :  Mardi 29, Mercredi 30, novembre 2016 et Jeudi 1 decembre 2016 
Lieu :  TOULOUSE (31) 
 

Public visé par la formation :  
Agents des services de l’état (DRAAF, DDT, DREAL), des Agences de l’Eau, ONCFS, agents des collectivités 
locales (Syndicats et Pays, Conseils généraux), formateurs de l’enseignement agricole, agents des Parcs nationaux 
et régionaux 
Pré-requis :  
Connaissance en agronomie et en environnement – Niveau supérieur. 
Objectifs de la formation :  
Comprendre les différents leviers agronomiques pour améliorer la performance environnementale des fermes. 
Connaître les différentes politiques et réglementations pour accompagner ces changements de pratiques agricoles, 
leurs synergies et complémentarité. 
Contenus de la formation :  
Cf. programme détaillé. 
Moyens et méthodes pédagogiques :  

• Exposés techniques et scientifiques ; 
• Visite d’exploitation ; 
• Échanges entre participants. 

Évaluation de la formation :  
• Fiche d’évaluation. 

Conditions financières  
• Inscription préalable obligatoire auprès de l’IFORE (http://www.ifore.developpement-durable.gouv.fr/, 

création d’un espace personnel obligatoire pour accéder à l’inscription) ; 
• Frais de déplacement, de restauration et d’hébergement à la charge du participant. 

Animateur : 
• Sylvain DOUBLET (Études et projets « biomasse, sols et eau, changements climatiques - Solagro)  

Formateurs : 
Cf. programme. 
Durée de la formation et modalités d’organisation : 
Formation organisée en continu sur 3 jours. 
 

PROGRAMME  
(sous réserve de modifications) 



 

Améliorer la prise en compte de l’environnement par l’activité agricole et leviers pour y parvenir 
Lot 2: 
Leviers d’action et instruments pour favoriser une agriculture et une alimentation durables 
Réduction de l’utilisation des pesticides, la gestion de l’azote,  l’autonomie des systèmes de production, le maintien 
de la biodiversité des champs cultivés, l’efficacité énergétique, l’adaptation et l’atténuation au changement 
climatique. Les outils réglementaires, les politiques agroenvironnementales, les politiques à l’échelle territoriale, 
PCET, les PAT, des projets de territoire traitant de l'économie circulaire,...), les démarches de certification, les outils 
fonciers 
Lieu : Toulouse (31) 
 

Mardi 29 novembre 2016  
9h30-10h45 Agriculture,environnement et changements 

climatiques 
• Les enjeux agri- environnementaux 

- Eau, sol, air, biodiversité ? 
- Quels impacts des pratiques et des systèmes agricoles 

actuels ? 
- Quelles pistes d’amélioration ? 

 
• Le changement climatique  

- Quels climats pour 2050 dans le Sud-Ouest ? 
- Quels impacts sur les systèmes agricoles ? 
- Quelles voies d’adaptations ? 

Sylvain DOUBLET (SOLAGRO) 
 

11h00-12h30 La lutte biologique par gestion des habitats  
 
• Définitions et concepts  
• L’exemple des bandes fleuries  
• HERBEA, un outil innovant 

Caroline Gibert (SOLAGRO)  
 
12h30-13h00 Échanges avec les participants 

• Retour sur les thématiques abordées 
• Préparation des visites d’exploitation (vidéos OSAE) 

 

13h00-14h00 Repas 

 
14h30-18h00 Visite de Ferme 

La diffusion des connaissances en 
agriculture de conservation 
L’exemple de l’AOC Sol  

• Exemple de la ferme de Roger Beziat en non labour depuis 
10 ans 

• Les avantages et les contraintes de l’agriculture de 
conservation (non labour, rotation longue, mise en place de 
cultures intermédiaires) 

• L’Association Occitane de Conservation des Sols 
• Échanges avec les participants 

Roger BEZIAT (Agriculteur – Président de l’Association 
Occitane de Conservation des Sols) 

Mercredi 30 novembre 2016  
9h00-11h00  Les cultures associées :  

quels intérêts agronomiques et quelle 
place dans les filières ? 

• Performances et limites agronomiques des cultures 
associées 

• Valorisation des cultures associées dans les filières : 
quelles difficultés ? 

• Échanges avec les participants 
Laurent BEDOUSSAC (INRA Toulouse) – sous réserve  

 
11h30-13h30  "L'innovation génétique pour 

l'agroécologie" 
• Enjeux et état des lieux de la sélection variétale adaptée à 

des bas niveaux d’intrants et des conditions « locales » 
• L’exemple du travail réalisé avec une association 

d’éleveurs (AVEM) 
• Les maisons de la semence  

- La mise en place de démarches collectives ; 
- Rôle des acteurs (agriculteurs, OPA, recherche publique). 

Laurent HAZARD (INRA-Toulouse) – sous réserve 

 

13h00-14h00 Repas 
 
14h00-18h00  Visite de Ferme – Grandes cultures en 
Agriculture Biologique  
• Comment allonger et diversifier la rotation  
• Maîtrise des adventices et cycle de l’azote 
• Stratégie de commercialisation  

A définir  
 

jeudi 1 decembre 2016 :  
10h00-16h00 La démarche de la coopérative Qualisol  
• Accompagner les agriculteurs à la réduction des 

pesticides  
- La MAET réduction d’intrant (bilan des 5 années) ; 
- La place de la formation et du conseil. 

 
• Les légumineuses à graines  

- La stratégie de Qualisol ; 
- Les premières actions ; 
- Visite des silos et des outils de tri. 
Alain LARRIBEAU (Responsable des grandes cultures à la 

coopérative Qualisol)  
16h00-17h30 Evaluation de la formation  

Fin de la formation 
 


