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Les ravages du changement clima�que sont aujourd’hui visibles partout et tout le temps :
exemple de l’été 2021



Effets du changement clima�que dans le Tarn (Thore, 2021)

@DDT Tarn



Effets du changement clima�que dans le Tarn (Vielmur sur Agout, 2020)

@DDT Tarn



Effets du changement clima�que dans le Tarn (Penne, 2015)

@DDT Tarn



Printemps 2021 – coup de froid après un hiver très doux

60-80% des récoltes de fruits ont été détruites dans le Tarn



2021 : Pertes liées aux épisodes de gel d’avril 2021 (Document Interne DDT Tarn)

Taux de pertes moyen défini par le CDE

Arboriculture Viticulture Colza

Fruits à noyaux

AOP rouge
AOP blanc

41 %
35 %

25 %Prunes
Abricots / Nectarines
Cerises / Pêche

95 %
90 %
80 %

Fruits à pépins

IGP rouge
IGP blanc

50 %
35 %

Pommes / Kiwi
Raisins table
Poires

60 %
60 %
80 %

Légumes Taux
de

pertes

Ar�chauts 50%

Asperges (barème 47) 30%

Melons 30%

Fèves (barème 83) 50%

Pois potager (barème 83) 50%

Apiculture Nb ruches sinistrées Taux de
pertes

Ruches 6000 55.00 %









Changement de la température globale de surface

observée
simula�on des
causes humaines
et naturelles

simula�on des
causes naturelles
uniquement
(solaires et
volcaniques)

+ 1.1 °C = + 1.5 °C (GES) - 0.4 °C (aérosols)



Comment le réchauffement clima�que affecte le climat en France (et ailleurs) ?
Perturbations du cycle de l’eau. Exemple du jet stream polaire.



Comment le réchauffement clima�que affecte le climat en France (et ailleurs) ?
Perturbations du cycle de l’eau. Exemple du jet stream polaire.

2010

Russie Pakistan



Conséquences géostratégiques du changement clima�que

Pour chaque ½ degré supplémentaire, de plus en plus de régions deviennent
inhabitables une grande par�e de l’année

IPCC AR6, 2021, Figure TS.6 (p. 150) / (Noblet-Ducoudré @ Autrans 2021)



Vulnérabilités indirectes en France au CC : rupture des chaines d’approvisionnement

Les régions spécialisées en grandes cultures ou en élevages
très intensifs sont peu robustes aussi bien à court (« fenêtre »)
qu’à long terme (« hauteur ») à une baisse d’imports d’intrants
en raison des plus haut niveaux de dépendance en engrais de
synthèse ou bien en import de nourriture animale (fourrages
et concentrés).

Thèse en cours @ Autrans 2021
Tarn

@Chambre
d’agriculture
d’Occitanie



Ravages écologiques : il n’y a pas que le climat. 6ème ex�nc�on des espèces

« La santé des écosystèmes dont
nous dépendons, ainsi que toutes
les autres espèces, se dégrade plus
vite que jamais. Nous sommes en
train d’éroder les fondements
mêmes de nos économies, nos
moyens de subsistance, la sécurité
alimentaire, la santé et la qualité
de vie dans le monde entier ».

Sir Robert Watson
président de l’IPBES (2019)

-> scénario COVID



1 million d’espèces menacées, sur ~8 millions, écosystèmes mondiaux dégradés à près de 50%

Changement clima�que

Exploita�on (agriculture, foresterie, pêche)

Changement d’affecta�on des surfaces

Principales causes de la perte
de biodiversité terrestre :

IPBES 2019

Pollu�on

Espèces invasives

Autres

Fonctions biologiques du sol
(niveau de risque de faible à élevé)

Orgiazzi et al. (2016)



Changement clima�que, atteintes à l’environnement et à la biodiversité

-> on sait depuis longtemps, nombreuses conférences interna�onales

-> quelle efficacité ?



Selon l’ONU, aucun des 20 objec�fs d’Aichi (2010) sur 10 ans n’a été respecté
« conserver et restaurer les écosystèmes et d’assurer une u�lisa�on durable et équitable de
leurs ressources d’ici à 2050. »





Fossiles = 84%

“transi�on” vers le pétrole

“transi�on” vers le charbon

”transi�on” vers le gaz

Biomasse et déchets
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Gaz

Autres renouvelables
Combustibles organiques “modernes”
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La « transi�on » énergé�que est-elle possible ?
Comment se passer des énergies fossiles ? En quelques années ???



Poli�ques engagées

Engagements annoncés

Développement durable
(zéro net en 2070)

Zéro Emission Net

World Energy Outlook 2021, Interna�onal Energy Agency

Trajectoires d’émissions mondiales de CO2 (trajectoire actuelle -> + 2,6 °C)

Covid 19 : -8% CO2



Et en France ?



Wiedmann, T., Lenzen, M., Keyßer, L.T. et al. Scien�sts’ warning on affluence. Nat Commun 11, 3107 (2020)

Le défi à relever :
PIB parfaitement corrélé à l’empreinte matérielle et fortement corrélé aux émissions de CO2

PIB

Empreinte matérielle CO2



En France, le plan de relance pose problème car il reste dans la logique de croissance du PIB
(« con�nuité », business as usual).

décembre 2020



Le coût (financier) de l’inac�on (c’est-à-dire, de la con�nuité de la croissance du PIB)

Impacts du changement
clima�que sur le PIB
mondial en 2050

Swiss Re ins�tute (Figure 6),
avril 2021
« The economics of climate
change: no ac�on not an
op�on »



Des constats à l’ac�on

-> des constats très sombres : appel au courage plutôt qu’au déni (et de toute
façon l’inac�on a un coût plus élevé, y compris financier)

« nul ne peut s’exonérer de sa responsabilité au nom de son impuissance s’il n’a
fait l’effort de s’unir à d’autres »

« la responsabilité des chercheurs et chercheuses est propor�on de leur savoir »

Celle des élus propor�on de leur pouvoir, de leur mandat démocra�que ?

Manifeste de l’Atécopol, repris de Sciences Citoyennes



Des constats à l’ac�on

-> impéra�f d’atténua�on (GES, biodiversité)
-> impéra�f d’adapta�on :

- cycle de l’eau (sécheresse – inonda�ons – tempêtes)
- résistance aux chocs (ruptures d’approvisionnement)
- résilience agricole
- faire avec une baisse du PIB

Première bonne nouvelle : nombre de solu�ons d’adapta�on sont bonnes pour
l’atténua�on

Deuxième bonne nouvelle : c’est la loi ! (SNBC et ZAN 2050)

Le tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat français, jeudi 14 octobre, pour ses manquements en matière de
lutte contre le réchauffement climatique. "L'Etat a jusqu'au 31 décembre 2022 pour réparer le préjudice écologique
qu'il a lui-même causé par le non-respect de ses engagements" (« L’affaire du siècle », 2.3 millions de signatures)



IPCC AR6, SRCCL, 2019, Noblet-Ducoudré @ Autrans 2021

À l’échelle régionale, tout changement de surface, qu’il résulte de l’usage des terres ou
du changement clima�que, affecte le climat local -> ZAN bon pour l’adapta�on

Par exemple :
• L’intensité et la durée des canicules et vagues de chaleur
peuvent être modulées par des perturba�ons des états de
surface (confiance élevée). Il en est de même pour les
épisodes de fortes précipita�ons (confiance moyenne).

• Là où le couvert fores�er augmente, une
évapotranspira�on accrue peut entraîner des journées plus
fraîches pendant la saison de croissance (confiance élevée)
et peut réduire l’amplitude des événements caniculaires
(confiance moyenne).

• Importance de sols perméables pour le stockage de l’eau
• Biodiversité





septembre 2021
Sols ar�ficialisés (en millions d’Ha)

(Teru�-Lucas, Inrae 2019)

SNBC : - 8% d’émissions de CO2 /an

Arrêt de l’artificialisa�on : moins de
construc�ons neuves, moins de routes donc
moins de circula�on, moins de croissance
économique
-> bon pour les GES, la biodiversité et la
préservation des sols agricoles



Des constats à l’action : peut-on vivre mieux sans croissance du PIB et sans
bétonner ?

Exemple de proposi�on répondant aux critères d’adapta�on et d’atténua�on : le
retour des paysans
- Agriculture « écologique » autonome en intrant, pour l’autonomie

alimentaire et la qualité des sols et de la biodiversité
- Moins mais mieux d’élevage
- Main d’œuvre nécessaire importante : lutte contre le chômage
- Relocalisa�on et taille cri�que : services de proximité, diminu�on des trajets
- Etc…

Méthode pour y arriver ?
- La participa�on des citoyens
- Lutter contre ceux dont l’intérêt (à court-terme) est le status quo



Merci !

Plus d’infos : h�p://atecopol.hypotheses.org

Contact : jean-michel.hupe@cnrs.fr





Des clefs pour définir et me�re en
œuvre une transi�on vers un système

alimentaire durable

Environnement,
biodiversité et santé

Environnement

Agriculture Alimentation

Santé

Michel Duru, agronome
Directeur de recherche, chargé de mission



Epuisement des
ressources

Dégrada�on des
sols et des eaux

Changement
climatique

Déforestation Déclin de la
biodiversité10% gaz à

effet de serre

+ 1.5°C?

pic pétrole
phosphore

« les limites de la terre » sont
dépassées pour la biodiversité,
l’azote et le climat

Santé humaine et santé de la planète: des crises mul�ples interdépendantes

2

Maladies
chroniques

Antibio-
résistance

Zoonoses

2 milliards d’habitants

Covid…

25000
morts/an
en Europe

à tous les
niveaux…

Tout est lié !
Exemple:
le « système soja »



Notre système alimentaire contribue à la dégrada�on des santés humaine et environnementale

Epuisement
des

ressources

Dégrada�on des
sols et des eaux

Changement
clima�que

Déforesta�on

Maladies
chroniques

Déclin de la
biodiversité

An�bio-
résistance

Zoonoses

• Industrialisa�on,
spécialisation et globalisation
des systèmes agricoles et
alimentaires à toutes les
échelles

• Occidentalisa�on des modes
de consommation et
urbanisation



Des poli�ques publiques trop cloisonnées qui ne permettent pas d’atteindre les objec�fs fixés…..

� Dynamiques similaires pour cancers, polyarthrite,
maladies coronariennes, au�sme et dépression
sévère

� Classe la plus jeune pour maladies de Crohn et
spondylarthrite

� Forte augmenta�on Alzheimer et Parkinson pour la
classe d’âge la plus âgée

Agriculture

Transformation

Distribution

Consommati
on

Obésité des
adolescents



Le manifeste

• Des ac�vités humaines insoutenables pour la planète con�nuent
d’aggraver la situa�on, menaçant non seulement notre propre survie mais
aussi la possibilité même d’une vie sur Terre.
• Nous ne pouvons pas nous dissocier de la nature : nous en faisons par�e
et nous dépendons d’elle pour nos vies et nos moyens de subsistance.
• Les urgences du climat et de la biodiversité ne sont pas dis�nctes l’une
de l’autre, mais bien plutôt deux aspects d’une même crise.
• L’humanité a atteint un point de bascule. Notre fenêtre de �r pour réagir
à ces urgences interdépendantes et partager équitablement les
ressources de notre planète se réduit très vite. Les systèmes existants ne
fonc�onnent pas.
• La « réussite » économique ne saurait plus se faire aux dépens de la
nature. Nous avons de toute urgence besoin de réformes systémiques.



Engagements de la France

�Renforcer les inves�ssements
favorables à la biodiversité,
notamment les solu�ons fondées sur
la nature qui appuient la transi�on
écologique dans l’agriculture, les
forêts, les sols et les puits de carbone.

�Accélérer la lutte contre la
déforesta�on importée et protéger les
forêts avec l’Alliance pour la
préserva�on des forêts tropicales
humides

�Parvenir à 30% d’aires protégées au niveau
na�onal d’ici 2022, et protéger fortement 5% de
ses aires mari�mes méditerranéennes d’ici 2027,
soit une augmenta�on de 25 fois par rapport à
aujourd’hui

�Par�ciper aux efforts visant à faire avancer
l’ac�on interna�onale de protec�on des océans
en organisant avec l’ONU un Sommet sur les
océans.

� Promouvoir un traité sur la pollu�on par les
ma�ères plastiques



Ce dont je vais parler

I. Notre système alimentaire contribue à l’effondrement de la
biodiversité !

II. Que faire pour créer maintenant un « futur désirable »?



I. Notre système alimentaire contribue à
l’effondrement de la biodiversité

1. Dans les sols et les paysages : la « révolu�on verte »
2. Au bout du monde : la « globalisa�on »
3. Dans notre intes�n : la « malbouffe »



1. Effondrement de la biodiversité dans les sols et les
paysages : la « révolu�on verte »

source: Valorex

4 cultures =90% des surfaces utilisées pour les cultures annuelles

• Réduc�on du nombre d’espèces cul�vées

• Agrandissement des parcelles et arrachage des haies

• Excès d’u�lisa�on des engrais de synthèse et des pes�cides
• Excès de travail du sol

• Baisse du nombre d’insectes pollinisateurs

• Baisse du nombre d’oiseaux

• Baisse de la teneur en ma�ères organiques
des sols

Pra�ques agricoles Biodiversité Conséquences sur les services
fournis par la biodiversité

• Rendement des cultures

• Besoins en intrants de synthèse

• Climat



Curtis, P. G., Slay, C. M., Harris, N. L., Tyukavina, A., & Hansen, M. C. (2018). Classifying drivers of global forest loss. Science, 361(6407), 1108–1111.

Déforestation pour cultures
i�nérantes: 25%

- 314 millions d’ha entre
2001 et 2015

Déforesta�on pour soja,
palmier à huile: 25%

2- Effondrement de la biodiversité au bout du monde

10

La déforesta�on accroît le risque de zoonoses



https://www.rainforest-rescue.org/topics/palm-oil#start
11

2. Effondrement de la biodiversité dans les sols et les paysages : la « globalisa�on»



Le soja pour l’alimenta�on animale

Lassaletta, L., Billen, G., Grizzetti, B., Garnier, J., Leach, A. M., & Galloway, J. N. (2014). Food and feed
trade as a driver in the global nitrogen cycle: 50-year trends. Biogeochemistry, 118(1-3), 225–
241.

12



du cerveau

des poumons

du cœur et
des reins

le système
immunitaire

Effets de différents types de régime
alimentaire sur:
• le microbiote intes�nal, la couche de

mucus et les cellules immunitaires
• la santé

Rinninella, E., et al(2019). Health Gut Microbiota. Nutrients, 1–23.
13

3. Effondrement de la biodiversité dans notre intestin: la « malbouffe »



Moreira-Rosário, A., et al (2021). Gut Microbiota Diversity and C-Reac�ve Protein Are Predictors of
Disease Severity in COVID-19 Pa�ents. Frontiers in Microbiology

Composition du microbiote

Diversité du microbiote

Risque de maladies chroniques et de
formes graves des maladies

infectieuses

Facteurs de risque:
alimentation, ac�vité

physique…

Bon
fonc�onnement
du microbiote

Dysbiose,
Inflamma�on

Elevé Faible

3. Effondrement de la biodiversité dans notre
intes�n: la « malbouffe » et ses conséquences
sur la santé

du cerveau

des poumons

du cœur et
des reins

le système
immunitaire

Maladies



Comment les effondrements de la biodiversité dans les trois
domaines sont reliés?

• Agriculture industrielle-> baisse de la biodiversité dans les sols et les
paysages-> nécessite plus d’intrants en agriculture (pes�cides….)
• Globalisa�on et industrialisa�on du système alimentaire->
déforestation-> accroissement du changement clima�que et du risque
de zoonoses
• Régime alimentaire occidental -> déséquilibre -> augmenta�on des
risques de risques de maladies chroniques et vulnérabilité aux
zoonoses



II. Que faire pour créer maintenant un futur désirable?

1. En agriculture,
�l’agroécologie pour la santé des sols, des plantes et de la planète= des
solu�ons fondées sur la nature;

�élevage, redimensionné à la baisse et réorienté

2. Dans notre alimenta�on : la santé par la préven�on



1-Agroécologie pour les cultures
• Santé du sol (carbone)
• Diversité des paysages
(gîte et couvert)
• Intrants biodiversité
• Services à la société

Semis sous couvert Inter cultures



Enherber les vignes

Intercultures Des plantes de services pour
réduire les agresseurs



adapté de Duru et Therond, 2021

Typologie des voies de progrès en agriculture : évalua�on

Produire en mobilisant les
technologies pour réduire

les impacts

Economies d’échelle et
d’agglomération

Economie
circulaire

Agricultures
conventionnelle

raisonnée

Agriculture
biologique

Agricultures
territorialisées

Agriculture de
conservation des

sols

Gaz à effet de serre

Besoin en terre

Eutrophisation

Ecotoxicité

Toxicité humaine

Valeur nutritionnelle

Régula�on du cycle de l'eau

Régulation des pesticides et de la qualité eau

Stabilisation des sols

Régula�on du climat

0
0,2
0,4
0,6
0,8
1

Agriculture raisonnée

Agriculture biologique

Agriculture de conservation des sols

Impacts: atouts et points faibles différents selon les formes d’agriculture
Services à la société : mieux pour les agricultures agroécologiques
Pondéra�on?

ImpactsServices à
la société

Produire en mobilisant la
biodiversité pour fournir des

services à l’agriculture



Agroécologie en élevage
• Compé��on entre alimenta�on humaine et animale

• Externalités posi�ves pour l’environnement (prairies) et la santé (lin,
prairies)

MAIS



L‘élevage entre en compé��on avec notre alimenta�on et est un fort émetteur de gaz à effet
de serre

U�lisa�on des terres M t M ha Compé��on pour
l’u�lisa�on des terres

Services rendus

Tous
élevages

céréales (70qx/ha) 19 2.8 x
tourteaux (35qx/ha;
40% de protéines)

7.5 5 (3.2 +1.8*) x

co-produits 4 / x
Ruminants maïs ensilage 15 1.4 x

prairies temporaires
55

3.4 x x
prairies permanentes 9.2 x

� ré-orienter l’élevage: MIEUX

� économiser les ressources au-delà de l’efficience: économie circulaire

� rendre des services: par la biodiversité dans les sols et les paysages

� réorganiser les filières : MOINS

65% (75%)
SAU hors STH

*: importa�on de soja

Gaz à effet de serre
(kg CO2/100g
de protéines)

2-3

5-15

15-30

Légumineuses

21

Poore, J., & Nemecek, T. (2018). Reducing food’s
environmental impacts through producers and
consumers. Science



Les terrasses de Montauban-Caussade
Céréaliculture, maïsiculture,
polyculteurs-éleveurs

Le Ségala Aveyronnais
Intense en élevage
Spécialisation
Des exploita�ons non autonomes

Quels systèmes de culture aval permettraient de répondre aux
besoins des élevages amont et de relever les enjeux du bassin ?

Respect des débits d’é�age
contraint l’irriga�on

Exemple de reterritorialisa�on de l’agriculture : bassin versant Aveyron



Intrants
Eau

Paille

Céréales

Foin

Concentrés

C Céréales

G Prairies

AnimauxA

Luzerne

a. Situation actuelle

b. Scénario conçu

GG G

- 1.6 Mm3

15% des
protéines

- 50%
IFT
- 50 %

Moraine, 2015

Moraine et al 2016

Diversification dans les territoires : impact sur l’environnement

�Moins d’intrants
�Moins d’impacts
�Plus d’autonomie
territoriale (eau,
protéines…)



Evaluation de trois régimes alimentaires emblématiques

• adapté de Kesse-Guyot, E. et al (2021). Environmental and nutritional analysis of the EAT-Lancet diet at the individual level: insights from the NutriNet-Santé study. Journal of Cleaner Produc�on
• voir aussi Vieux, F., et al (2020). More sustainable European diets based on self-selection do not require exclusion of en�re categories of food. Journal of Cleaner Produc�on, 248, 119298.,

Répar��on de la popula�on en 5 quintiles

Quintile médian= moyenne
• Consomma�on de protéines : 1,3g/

kg poids corporel; dont 2/3 de
protéines animales

• Fibres : 22g/j

Quintile le meilleur pour la santé et
l’environnement
• Consommation de protéines:

1,1g/kg poids corporel; dont 50% de
protéines animales

• Fibres : 33g/j (= recommanda�ons)

Quintile consommant le moins bon
pour la santé et l’environnement
• Protéines (>1.5 g/ kg) dont les ¾ de

protéines animales
• Fibres : 16g/j

Points de vigilance : ces études ne �ennent pas compte des
effets des modes d’élevage sur l’environnement et la
composi�on des produits (valeur santé)

Santé + (12 nutriments)

Santé + (10 aliments-nutriments)

Gaz à effet de serre - Besoin en terre -

Besoin en énergie -

0,00

0,50

1,00

Régime alimentaire : santé et environnement

- d’impacts

+ santé

Les régimes alimentaires les meilleurs pour la
santé sont les meilleurs pour l’environnement

6.0

3.8

2.6
CO2 eq/jour

15.5

m2/jour

7.2

10
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Situa�on
courante

+ efficience et
bonnes pra�ques

Emissions

Stockage

+ économie
circulaire

Agriculture

+ alimenta�on
végétalisée

+ reconcep�on

Effet de l’addi�on de leviers sur les émissions et la séquestra�on

Alimenta�on
Mt CO2 eq / an

Il faut addi�onner les
changements pour tenir les
engagements d’émissions
de gaz à effet de serre
(diviser par 2)



Composi�on et diversité du microbiote

Contrôle de l’inflammation et
de la perméabilité intestinale

Affaiblissement du système immunitaire
et risque de maladies chroniques

2-Refonder notre alimenta�on en œuvrant aux
différents maillons de notre système alimentaire



Composi�on de la diète

fibres addi�fspes�cidesomega 3 AGSNutriments, ingrédients
et contaminants

sucres rapidesmicronutriments

Choix alimentaires

Transforma�on

Agriculture

X X X

X

X

X

X X

XX

X

X

Composi�on et diversité du microbiote

Contrôle de l’inflammation et
de la perméabilité intestinale

Affaiblissement du système immunitaire
et risque de maladies chroniques

% protéines végétales
/protéines animales

% produits non
AE; non AB *

% AUTtypes de pro-
duits animaux

type
d’huiles

quantité fruits
et légumes

% céréales
complètes

X



Conclusion

�Les agriculteurs sont vic�mes « d’enclosures »-> réorganiser les filières
�Le problème spécifique à l’élevage
�Le rôle des PAT et ini�a�ves analogues (restaura�on collec�ve) pour développer les filières fruits et
légumes (foncier, petite transforma�on…)

�Ou�ller les acteurs pour s’y retrouver dans les signes de qualité des produits et aller vers des repas de
qualité

�Décloisonner les poli�ques publiques: des poli�ques bien plus intégra�ves pour l’agriculture et
l’alimentation, et inclure la santé

�Internaliser le coût des externalités (environnement et santé) ou développer un statut « d’entreprises
à mission » pour reconnaître la valorisa�on de biens publics?

�Nécessaire harmonisa�on européenne
�Nécessaire dimension territoriale dans les transforma�ons à opérer (différents pour les filières
d’élevages: modes d’élevage ET redimensionnement ET répar��on géographique / fruits et légumes:
augmenta�on partout ET diversifica�on)
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Merci de votre
attention!

TOUT EST LIE !!

Réussir la transi�on agroécologique et alimentaire en misant sur la
santé des sols, des hommes, des animaux et de la planète

h�ps://www.hannahsante.fr/fr/

Pour en savoir plus….

Une agriculture pour les territoires, l’environnement et la santé

h�ps://medium.com/agricultures-positives

….afin d’éviter :

Penser et évaluer le système alimentaire en termes de santé globale!
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Le cadre stratégique de la Chambre d’agriculture

Des exemples concrets d’ac�ons conduites avec les
collec�vités

Contacts à la Chambre d’agriculture du Tarn



Le cadre stratégique



Le cadre stratégique de la Chambre d’agriculture du Tarn 2020 - 2025



Des exemples concrets
d’ac�ons



Accompagner l’agriculture dans ses transi�ons

• Faciliter la transmission des exploita�ons et dynamiser l’installa�on
• Anima�on du disposi�f interconsulaire OCCTAV (CCMAV, HTO)
• Ac�ons territoriales spécifiques (Centre Tarn, Murat-sur-Vèbre, Fontrieu)
• Forum installa�on-transmission départemental

• Accompagner l’ensemble des exploita�ons dans les transi�ons agricoles vers la mul�
performance
• Anima�on de groupes « 30 000 fermes » dans le cadre du Plan EcoPHYTO, anima�on

de GIEE fourrages et légumes
• Accompagnement d’agriculteurs sur l’impluvium de La Salvetat vers l’agro-écologie
• Organisa�on de journées sur l’agriculture de conserva�on des sols
• Accompagnement de + de 200 agriculteurs par an vers la cer�fica�on HVE et/ou bio



Accompagner l’agriculture dans ses transi�ons

• Adapter les systèmes de produc�on dans un contexte de changement clima�que
• Elabora�on de fiches théma�ques références pour iden�fier des leviers d’adapta�on

et d’a�énua�on (CA2G)
• Mise en place de forma�ons et engagement dans des projets sur le changement

clima�que (évalua�on, adapta�on, a�énua�on)
• Intégra�on de « capsules » sur le changement clima�que dans les forma�ons
• Mise en place d’un accompagnement spécifique sur le développement de

photovoltaïque sur toitures

• Conseiller les entreprises pour leurs projets et dans la durée
• Intégra�on des éléments de transi�on et de prospec�ve dans tous les conseils
• Réalisa�on de diagnos�cs et de conseil « Carbone »



Contribuer au dialogue agriculture société

• Promouvoir les services rendus par l’ac�vité agricole dans les territoires
• Par�cipa�on à la phase expérimentale lancée par l’Agence de l’Eau sur la mise en place

de Paiements pour Services Environnementaux sur 3 territoires (4C, Sor, Tescou)
• Réflexion inter-consulaire pour faciliter la rémunéra�on volontaire de services

environnementaux par les entreprises
• Co-anima�on du programme « Plantons des haies » avec Arbres & Paysages et la FDC

• Améliorer la connaissance des mé�ers et des pra�ques agricoles par le grand public
• Mise en ligne régulière de vidéos sur les réseaux sociaux
• Interven�ons dans les établissements scolaires d’agents ou d’agriculteurs (GDA)
• (Co)-Organisa�on d’événements grand public : Fermes en Ville, Foire de Payrac, MPP
• Organisa�on d’Agri-tours pour les demandeurs d’emploi (CCMLHL, CA2G…)
• Inves�ssement dans l’organisa�on du salon Agri-connexion
• Interven�ons sur le pastoralisme et les services rendus dans le cadre du Pôle ENS 81



Contribuer au dialogue agriculture société

• Se posi�onner en interlocuteur dans les ques�ons de voisinage
• Contribu�on à l’élabora�on et porté à connaissance des chartes

• de bon voisinage
• riverains
• urbanisme

• Aider les agriculteurs à communiquer
• Forma�on des agriculteurs à la communica�on posi�ve
• Forma�on dédiée à ceux souhaitant développer l’accueil à la ferme (découverte,

pédagogique…) pour travailler et vulgariser les messages



Valoriser les produc�ons
sur les marchés de proximité et dans les filières
• Développer les filières et les projets créateurs de valeur ajoutée et d’emploi dans les

territoires
• Anima�on de syndicats de produc�on : ail, semences, caprin…
• Organisa�on d’un forum filières / RDV d’affaires

• Saisir les opportunités de structurer les nouvelles filières pour l’alimenta�on, l’énergie…
• Accompagnement d’agriculteurs sur la valorisa�on de la plaque�e fores�ère en li�ère
• Organisa�on de rencontres entre agriculteurs et acheteurs de la restaura�on collec�ve

en partenariat avec les PETR ou intercommunalités
• Réalisa�on de plans d’épandages dans le cadre de projets de méthanisa�on



Valoriser les produc�ons
sur les marchés de proximité et dans les filières
• Organiser la relocalisa�on de l’approvisionnement de la restaura�on collec�ve

• Organisa�on de rencontres éclairs en face à face
• Accompagnement individualisé des lycées et établissements qui le souhaitent
• Appui aux communes avec des can�nes éligibles à la mesure 14 du Plan de Relance
• Par�cipa�on au disposi�f Agrilocal mis en place par le Département
• Sourcing, référencement de producteurs fournisseurs, appui à la commande publique

• Professionnaliser les producteurs pra�quant la vente directe ou en circuits courts
• Informa�on, forma�on, conseil



Agir pour le développement territorial
en partenariat avec les collec�vités

• Impulser des projets économiques dans les territoires en lien avec les différents acteurs
• Appui à l’émergence et à la structura�on de la filière légumes avec comme acteurs

principaux : ÔPLA, Terra Alter, Produit sur son 31, l’Essor Maraîcher
• Structura�on d’une filière viande sur le Lauragais (PETR Cocagne)
• Réflexion sur les probléma�ques des entreprises de l'agroalimentaire en partenariat

avec Hautes Terres d’Oc et les communautés de communes ra�achées

• Renforcer les partenariats avec les collec�vités
• Rencontre de toutes les intercommunalités
• Par�cipa�on aux instances sur invita�on : COPIL, Commissions, COTEK…
• Partenaires de tous les PAT et contribu�on à plusieurs PCAET
• Contribu�on au recensement de projets pour les CRTE



Agir pour le développement territorial
en partenariat avec les collec�vités
• Contribuer à la ges�on de l’espace agricole et fores�er & Préserver le poten�el de produc�on

• Contribu�on aux travaux d’élabora�on des PLU, PLUi, SCOT à la demande des collec�vités
• Avis sur les documents et autorisa�ons d’urbanisme en zone agricole et naturelle
• Elabora�on de diagnos�cs sylvicoles
• Mise en place de projets de desserte fores�ère, places de dépôt, chan�ers groupés…

• Préserver la qualité des milieux et le patrimoine environnemental
• Ac�ons agricoles sur plusieurs bassins versants avec les Syndicats de Rivière : lu�e contre

l’érosion des sols, agro-écologie, préserva�on de zones humides…
• Anima�on de la Cellule d'Assistance technique Zones Humides
• Co-anima�on de sites Nature 2000
• Anima�on foncière et technique sur des projets agri-environnementaux (landes sèches, ZH…)
• Etudes et repérages de projets éligibles à la Compensa�on Ecologique



Contacts à la Chambre
d’agriculture du Tarn



Des interlocutrices « privilégiées » des collec�vités
Spécialisées en développement de projets multi-acteurs

Pôle Territorial Albigeois-Bas�des
Aggloméra�on du Grand Albigeois
CC du Cordais et du Causse
CC du Ségala Carmausin
CC Val81
CC Monts d’Alban et Villefranchois
CC Centre Tarn

Contact : Carole GRIMAUX
c.grimaux@tarn.chambagri.fr
05 63 57 70 63 – 06 69 58 89 32

Gaillac Graulhet Agglomération

PETR Cocagne
CC Tarn Agout
CC du Sor et de l’Agout
CC Lautrécois Pays d’Agout
CC Lauragais Revel Sorèzois

Contact : Carole BOU
c.bou@tarn.chambagri.fr
05 63 48 83 99 – 06 69 34 90 48

PETR Hautes Terres d’Oc
Aggloméra�on Castres Mazamet
CC Monts de LacauneMontagne du Haut
Languedoc
CC Sidobre Vals et Plateaux
CC Thoré Montagne Noire

Contact : Marie-Line CAZENAVE
ml.cazenave@tarn.chambagri.fr
05 63 48 83 87 – 06 69 47 70 08



Merci de votre a�en�on

Carole BOU
Chef du service « Territoires »
05 63 48 83 99 – 06 69 34 90 48

c.bou@tarn.chambagri.fr
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Tarn : un foisonnement d’initiatives

● Tradition de marchés de plein vent

● Drive fermiers

● Locavores

● Amap

● Ruche qui dit oui

● Plateforme sur son 31

● Terra Alter

● Essor Maraîcher

● ...



Direction départementale des territoires

3

Tarn : un foisonnement d’initiatives
Enjeux Actions Exemple d’initiatives

Foncier Préserver le foncier
Faciliter l’accès au foncier

PLU économe en consommation espaces agricoles
Albigeois : Canavières maraîchage péri-Urbain

Installation Accompagner l’installation de
jeunes agriculteurs ou des hors
cadre

Essor Maraicher

Accompagner les
producteurs

Favoriser les circuits courts Annuaire Réseau Saveurs Tarn (Département 81)
Annuaire Bienvenue à la ferme (Chambre agriculture)
Drive Fermier solidaire – Casiers connectés
Produits sur son 31

Produire au plus près
des consommateurs

Développement de l’agriculture
péri-urbaine

Albigeois Canavières

Transformation Valorisation de la production
locale

Terra Alter Pays d’Oc

Commande publique Privilégier la consommation des
produits locaux

Restauration collective lycées, collèges cantines scolaires
Hôpitaux EHPAD

Faciliter l’accès aux
consommateurs

Privilégier la consommation des
produits locaux

Marchés de plein vent
Drive fermiers
Locavores
AMAP

Mise en marché Organiser la relation
groupements de producteurs -
consommateurs

Rencontres restauration collective REST&CO
Plateforme AGRI Local 81
Démarche Tarn Eco EHPAD

Promotion Valoriser les produits locaux Agropoint Saveurs du Tarn
Opération Promotions : fêtes des vins de Gaillac, fête de l’Ail, Bistrot Tarn
Salon de l’Agriculture….

Liste non exhaustive
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(labellisé)

(reconnu)

(reconnu) (reconnu)
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Des outils : plan France Relance 2021 - 2022
● Transition agroécologique et alimentation saine, sûre, durable, locale et de

qualité pour tous

–Les projets alimentairesterritoriaux(PAT)– Clôturé le 31/10/2021

–Cantines scolairesdes petites communes (communes ou EPCIéligiblesà
la DSR)– Clôturé le 31/10/2021

–Fonds AvenirBio- AgenceBio

–Crédit d'impôt pour les exploitationscertifiéesde HauteValeur
Environnementale

● Renouvellement des agroéquipements

–L’aide au renouvellementdes équipementspour la transition
agroécologique - France Agrimer

–L’aide au renouvellementdes équipementspour changements
climatiques - France Agrimer
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Des outils : les PAT

Les thématiques abordées :

● Connaissance des besoins et attentes des
consommateurs

● Connaissance, communication et développement de
l’offre locale

● Approvisionnement local de la restauration
collective

● Mobilisation du foncier agricole

● Développement de la cohésion sociale via
l’alimentation et l’agriculture

● Gouvernance alimentaire

https://draaf.occitanie.agriculture.gouv.fr/Dispositif-de-reconnaissa
nce-des

Contact : sral-pna.draaf-occitanie@agriculture.gouv.fr
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Des outils : Aides Territoires

https://aides-territoires.beta.gouv.fr/
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Des outils : Territoires démonstrateurs de la
transition écologique

https://www.cte.ecologie.gouv.fr/#



Direction départementale des territoires

10

Des outils : Territoires démonstrateurs de la
transition écologique

https://www.cte.ecologie.gouv.fr/#




