DECOUVRIR LES FILIERES INNOVANTES
DE DIVERSIFICATION BIO
EN LANGUEDOC-ROUSSILLON
Un petit groupe de 12 personnes, composé d’élus, de producteurs et
d’agents de développement, s’est rendu dans le Languedoc-Roussillon, région qui a
souffert de la crise viticole avant le
Beaujolais. Désireux de dynamiser leur
territoire, le petit groupe est allé à la
rencontre des alternatives mises en place
dans le Sud sur les friches viticoles.

UNE COMPLEMENTARITE DES PRODUCTIONS ET
DES TERRITOIRES
Polyculture-élevage entre l’Aude et l’Aveyron entretient les friches viticoles du Minervois
A Caunes et Trausse Minervois, une dynamique de valorisation des friches viticoles
s’est mise en place par les éleveurs de l’Aveyron en recherche de fourrages.
Regroupés en GIE*, ils se sont entendus avec des céréaliers de l’Aude, qui
cultivaient alors d’anciennes terres viticoles. La mairie est intervenue pour
répertorier les parcelles des propriétaires de friches viticoles. Les céréaliers
se sont alors mis à cultiver des fourrages à base de sainfoin pour les
éleveurs Aveyronnais. Ceci leur a permis de redresser le potentiel
agronomique des sols des friches et cultiver des céréales les années suivantes.
Cette diversification du territoire a conduit à l’émergence d’une nouvelle filière
de pain bio, satisfaisant ainsi la demande des boulangers bio locaux. Un autre
marché de niche a pu être exploré grâce à la production de graines germées
de luzerne valorisées par un opérateur en filière longue.

AVANTAGES
• Etat des lieux des friches et
recensement des propriétaires par
la mairie : visibilité
Bonne entente et dynamisme
au sein du groupe d’éleveurs

•

•

Structure en GIE* permet
d’emprunter de l’argent plus
facilement

Coopération éleveurs/céréaliers

•

• Risque d’incendie permet de
justifier l’obligation d’entretien
des terrains à 50m des habitations

INCONVENIENTS
•
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* Se reporter au lexique p7

Difficulté à obtenir les friches

•

Nécessité de laisser les aides
PAC* aux propriétaires
agriculteurs pour les
convaincre de laisser les
parcelles à disposition

•

Coûts importants de remise en
état des parcelles morcelées

•

Crainte des politiques de voir des
éleveurs d’un territoire différent
exploiter des parcelles dans l’Aude

Gestion de la
biodiversité en cultivant
les friches sous les
éoliennes : l’activité
agricole rendra les
oiseaux moins sujets aux
accidents liés aux pales
des éoliennes.

AVANTAGES
•

Convention moins contraignante qu’un
bail ce qui permet de convaincre le
propriétaire de céder sa parcelle

•

Valorisation de la biodiversité (PAEC*,
Natura 2000)

INCONVENIENTS
•

Parcelles petites et morcelées

•

Convention pluriannuelle utilisable
uniquement en zone compliquée en
terme de foncier

•

Appréhension des locaux dans l’accueil
des éleveurs sur leur territoire

•

Coopération pas toujours bonne entre
éleveurs

•

Impact Commune + BioCIVAM* plus
fort auprès des propriétaires

•

Structure associative de producteurs:
> Autonomie des producteurs

> Pas de cotisation à la MSA* puisqu’ils n’ont
pas de salariés
•

Regroupement en CUMA*: déblocage
d’aides pour le matériel

L’association « Agroécologie des Corbières » s’est créée pour valoriser les
friches viticoles dans le Minervois. Elle regroupe 5 éleveurs ayant pour objectif
d’obtenir des terres afin de produire des aliments pour engraisser leurs
bêtes. Pour cela, le BioCIVAM11 a participé à l’identification et au démarchage
des propriétaires de friches, avec l’aide des communes. L’association a alors passé
une convention avec les propriétaires pour occuper les friches et la Compagnie
du vent leur a mis à disposition des terrains, sous les éoliennes. Les
éleveurs ont donc remis en culture les friches et se partagent la récolte. Cet
aménagement du paysage est apprécié par les propriétaires qui sont heureux
de voir leurs terres entretenues en bio.

L’ASSOCIATION AGROECOLOGIE DES CORBIERES
Une association d’éleveurs qui se diversifient en grandes cultures sur les
anciennes terres viticoles de Corbières pour l’autonomie alimentaire de leur troupeau
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CLAIRA, UNE COMMUNE DYNAMIQUE QUI MISE
SUR LA VALORISATION DES FRICHES VITICOLES
Le projet de valorisation des friches de Claira a été initié par la commune et
appuyé par de nombreuses structures comme l’IUT de Perpignan. La
commune, dotée d’une forte volonté de redynamiser son territoire, a développé
une politique de valorisation des friches en employant une chargée de mission
« animation foncière ». Aidée par les chasseurs et la population, les
propriétaires de friches ont ainsi été identifiés. Pour mettre en œuvre la
complémentarité polyculture-élevage sur les friches, la commune a
accompagné les démarches foncières entre producteurs et propriétaires,
permettant aux éleveurs catalans de se diversifier. Les friches sont également le lieu
d’autres expérimentations innovantes et originales: un verger de grenadiers,
pistachiers, guayules (destinés à produire du caoutchouc naturel) a été installé.

AVANTAGES
Valorisation de terrains sujets à la
cabanisation et aux dépôts sauvages

•

Contrat de mise à disposition gratuite
entre éleveurs et propriétaires

•

Exonération de la taxe foncière
communale si les terrains sont
cultivés en bio pour 5 ans

•

•
•

Multiples partenariats

Chargée de mission animation
foncière et portage par une
collectivité territoriale

Les éleveurs conservent leurs aides
ICHN* car ils ne sont pas
propriétaires des terrains en dehors
de la zone de montagne

•

•

La population propose des terres
aux éleveurs
Implication des chasseurs pour le
maintien de la biodiversité

•

INCONVENIENTS

Reconquête des friches

Foncier morcelé et difficultés pour
trouver les limites des parcelles

•
•

Remise en état des parcelles:
> coût et travail important
Mécontentement des habitants face à
la circulation de gros engins
agricoles dans le village, ce qui
abîme les routes non adaptées

•

•

Accès aux parcelles souvent étroit:
> Difficultés pour les gros engins
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AVANTAGES
• Valorisation des terres
appartenant à l’établissement
•

Directeur dynamique et ouvert
à la diversification

•

Regroupement des producteurs
de PPAM* en syndicat

INCONVENIENTS
•

Manque d’expertise technicoéconomique dans les nouveaux
secteurs développés

A Perpignan, suite à la crise viticole, le lycée agricole décide de se diversifier
et installe des plantes à parfum, aromatiques et médicinales (PPAM). Il
explore les pistes de vente en herboristerie et recense la demande des
opérateurs régionaux. Ce projet est retenu et appuyé par un financement
CASDAR*, ce qui lui permet d’acquérir un alambic et vendre des huiles
essentielles en direct. Les PPAM regroupent un petit nombre de
producteurs sur le territoire, mais il existe encore un manque d’expertise
technique et de références technico-économique sur la production
locale. Les débouchés sont variés, mais le témoignage du lycée permet de souligner l’importance de se regrouper. La création d’un syndicat permet de faire
reconnaître la filière et de débloquer les aides financières affiliées aux PPAM.

UN LYCEE AGRICOLE SE DIVERSIFIE EN
CREANT UNE FILIERE PPAM* POUR FAIRE
FACE A LA CRISE VITICOLE
5
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Fourrages

Céréales

Abricotiers,,
grenadiers,
pistachiers,
guayules,
fruits à
coques…

Haies,
espaces
fleuris

PPAM

Frais

Sec

Autres

Valorisation des
friches situées
près des habitations

Matériel proche du
matériel viticole

Equipement
coûteux:
(alambic)
investissement
local non
rentable
Coût important
de la main
d'œuvre

Variable

•

Parcelles de petites tailles et caillouteuses

•

Sols appauvris

•

Résidus de pesticides et rémanence du cuivre

•

Terrains entourés de vignes conventionnelles

Apiculteurs

Vente directe, Ruche
qui dit Oui, circuits
longs, coopératives
locales favorables à la
diversification,
valorisation en
marché de niche

Marché bio important,
forte valeur ajoutée
(huiles essentielles)

Moulins, Boulangers
bio (nouvelle filière
mise en place)
Adaptation de la
production en
fonction du besoin
des bêtes

Couplage avec la
légumineuse :
enrichissement de
la valeur
protéique de la
céréale

Réduction des
charges par semis
simplifié du blé dans
la 2ème luzerne,
toujours après une
légumineuse

Céréales
panifiables

A destination des
éleveurs

Enrichissement en
azote

- Difficile à
détruire

Tête de rotation

A destination des
éleveurs, valorisation
des graines germées
de luzerne pour
alimentation humaine

Enrichissement en
azote,
structure du sol
améliorée

Faible les
1ères
années

Filière

A destination des
éleveurs

(+)

Poisféveroles

-Graines
germées:
récolte longue
et fastidieuse

Rendement
Sol
(-)
(+)
Enrichissement en Sensible aux
azote, augmentarésidus de
tion du potentiel cuivre et aux
agronomique du
attaques de
sol
pestes

Tête de rotation,
Facile à cultiver

En tête de rotation,
Exploitable sur 4 ans,
Facile à détruire

Itinéraire technique
(+)
(-)

Luzerne

Sainfoin

Culture

Incertaines:
risque de
l'innovation,
marchés
nouveaux

(-)

(-)

Mécontentement
des habitants face à
la circulation des
engins dans le village

Pois appétant pour
sangliers

Autres

Satisfaction des
habitants et
des chasseurs

Féverole peu
appétante
pour sangliers

(+)
Méllifère,
appétant pour
les bêtes,
résistant à la
sécheresse

ATOUTS ET INCONVENIENTS DES DIFFERENTES PRODUCTIONS IMPLANTEES SUR LES FRICHES

Arbres

Biodiversité

Du côté des productions… Les friches viticoles posent des problèmes spécifiques freinant le processus de diversification :

OUTILS FONCIERS
Propriétaires
des
friches

Caractéristiques
des friches

Acteurs recensant
les friches et les
propriétaires

Prise en charge
des travaux de
défrichement par

Agriculteur

Morcelées

Chasseurs

Nouvel
exploitant

Particuliers
Compagnie
du vent
Commune

CIVAM*

Mode de mise à disposition
des terres

Avantages cédés au
propriétaire (aides PAC*
débloquées par la remise
en culture)

Préservation de la
biodiversité et
espaces agricoles via

LPO*
Chasseurs

Commune

Sous les
éoliennes

Commune

A proximité
des habitations

Versement de l’équivalent à
la taxe foncière
communale au propriétaire

Population
DDT*

Etablissement
de formation
agricole

Convention pluriannuelle
d’exploitation et pâturage
(uniquement en zones
compliquées)

L’occupation des friches permet d’éviter les
phénomènes de cabanisation ou la mise en
place de dépôts sauvages. Ces espaces
deviennent entretenus et participent au
maintien de l’ouverture du paysage.

Exonération de la taxe
foncière communale sur les
terrains cultivés en bio
(décision du conseil
municipal) sur 5 ans

Collectivité
(Protection des espaces Agricoles Et
Naturels (PAEN),
Zone Agricole
Protégée (ZAP),
PAEC*, Natura
2000…)

Agriculteurs
(Agriculture
biologique)

Appui pour la mise en place
des contrats :
Juriste Chambre
d’Agriculture, Commune,
CIVAM*, DDTM*

DYNAMISATION DU TERRITOIRE
Relocalisation, approvisionnement de circuits locaux

LEXIQUE
AB: Agriculture biologique
ABILE: Agriculture biologique et développement local
CASDAR: Compte d’Affectation Spéciale Développement
Agricole et Rural
CIVAM: Centre d’Initiatives pour Valoriser l’Agriculture et le
Milieu rural
CUMA: Coopération d’Utilisation de Matériel Agricole
DDTM: Direction Départementale des Territoires et de la Mer
DPB: Droits à Paiement de Base
ETA: Entreprise de Travaux Agricoles

FRICATO: Friches Reconverties pour
l’Implantation Collective d’Aliments
destinés aux Troupeaux Ovins
GIE: Groupement d’Intérêt Economique
ICHN: Indemnités Compensatoires de
Handicaps Naturels
LPO: Ligue Protectrice des Oiseaux
MSA: Mutualité Sociale Agricole
PAC: Politique Agricole Commune

La
diversification
en
agriculture
biologique sur les friches viticoles permet
de mettre en place de nouvelles productions
alternatives à la monoculture de la vigne.
Cette agroécologie fait émerger de
nouvelles filières bio et locales reliant les
agriculteurs entre eux et avec les
consommateurs. Cette agriculture biologique,
locale et de proximité est donc performante
tant
sur
les
plans
économique,
environnemental que social et impulse une
dynamique territoriale. Les alternatives
agro-écologiques
rencontrées
dans
le
Languedoc-Roussillon mettent en avant
l’importance de la mobilisation collective.
Elles encouragent le fleurissement des
groupements
d’agriculteurs
à
l’échelle
nationale, les GIEE (Groupements d’Intérêt
Economique et Environnemental) qui sont
activement soutenus par l’Etat dans le cadre de
la loi d’avenir pour l’agriculture.
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De retour du voyage d’étude en
Languedoc-Roussillon, les participants se sont
réunis et ont essayé de définir collectivement ce qu’il
faudrait mettre en place dans le Beaujolais pour diversifier les
productions et lutter contre l’enfrichement

PERSPECTIVES

CONTACTS
BEAUJOLAIS
ARDAB
Association du Rhône et de la
Loire pour le Développement
de l’Agriculture Biologique
Bérénice Bois
berenice-ardab@corabio.org
06 38 82 65 06
Groupe « Les Défricheurs »
defricheurs69@gmail.com
LANGUEDOC-ROUSSILLON
BioCIVAM 11
(Minervois et Corbières)
Kristel Moinet
biocivam.animation@orange.fr
04 68 11 79 24

 Nécessité d’une structure (un leader et une coordination technique)
dont l’objectif est la reconquête des friches et la diversification des cultures
regroupant les différents acteurs concernés par cette thématique.
 Mise en place d’un projet concret permettant de lancer une dynamique.
 Cultiver collectivement 5 ha en rotation luzerne-céréales entre les éleveurs du
Beaujolais vert et les producteurs du Beaujolais viticole qui manquent de céréales.
 Partir d’un secteur pilote et des volontés locales.
 Recenser les porteurs de projet concrets et les mettre en relation avec les
communes.
Innover dans l’offre d’exploitation (ETA*, bâtiment relai) et les aider à se structurer.
 Recenser les propriétaires et les informer via des fiches explicatives
sur les opportunités à céder leur foncier.
 Identifier des partenaires financiers.

Lycée Perpignan
Bruno Colange
bruno.colange@educagri.fr

 Communiquer positivement.

Commune de Claira
Elodie Campoy
elodie.campoy@claira.fr

Spécificités
BEAUJOLAIS
Relief important
Friches rapidement
arborées donnant
naissance à des forêts
Importante pression
foncière

Similitudes
Historique agricole de
spécialisation de la
production
Crises viticoles conduisant à
l’arrachage des vignes
Friches de petites parcelles
morcelées

Spécificités
LANGUEDOCROUSSILLON
Les friches se transforment
en garrigue
Climat sec et risques
d’incendies liés aux
friches

