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Rappel de la commande
Dans le cadre de l’élaboration du Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT), le Syndicat Mixte
du SCoT de la Vallée de l’Ariège travaille à la définition des orientations d’aménagement et
d’urbanisme à inscrire dans le Projet d’Aménagement et de Développement Durables
(PADD).
Sollicités, les services de la Chambre d’Agriculture de l’Ariège ont réalisé un pré-projet
agricole traduisible dans le Document d’Orientations et d’Objectifs (DOO), restitué en mars
2013.

Suite à ce premier rendu, les élus du SCoT ont demandé à la Chambre d’Agriculture un
travail complémentaire : il s’agit d’exprimer des positions stratégiques ainsi que
d’établir des propositions complémentaires en matière de prise en compte des enjeux
environnementaux.

Principes de travail :
Sur le territoire du SCOT de la Vallée de l’Ariège, au regard de son caractère très rural, les
enjeux environnementaux sont étroitement dépendants des agrosystèmes présents sur le
territoire.
Les espaces agricoles (42%) cumulés aux espaces forestiers représentent plus de 97% de la
surface de la vallée de l’Ariège (au sens du SCoT).

environnementale comme territoriale : réduction des intrants, irrigation raisonnée,
plantations de haies, bandes enherbées, mesures agro-environnementales Natura 2000…
Pour répondre à la commande, sur la base de l’Etat Initial de l’Environnement établi, la
Chambre d’Agriculture a élaboré le présent document en consultant un panel de
représentants professionnels agricoles ainsi que des techniciens. Il s’agit de répondre à 2
questions essentielles :

L’Etat Initial de l’Environnement dressé par le cabinet CRB montre que l’agriculture de la
vallée a façonné des paysages divers, entretient des milieux très variés, s’implique dans la
transition énergétique comme dans la gestion concertée de nombreux écosystèmes ou sites
protégés.
On peut ajouter à ce constat la multiplication des efforts produits, individuels comme
collectifs, pour corriger et faire évoluer certaines pratiques vers une meilleure durabilité

Comment améliorer et développer la prise en compte des enjeux
environnementaux dans la construction du projet de territoire pour le SCoT de la
Vallée de l’Ariège ?
Quelles sont les interactions positives à amplifier entre l’Agriculture et les
problématiques environnementales?

Méthode retenue :
1.

Déclinaison des propositions selon les thématiques environnementales définies
par le Ministère de l’Ecologie, du Développement durable et de l’Energie pour
traiter des enjeux environnementaux dans les SCoT et que le SCoT VA a repris
pour traiter de ce sujet.
Les thématiques sont les suivantes :
➽
➽
➽

Milieux et biodiversité. Cadre de vie et paysages
Ressource en eau (Qualité et Quantité)
Transition énergétique

2.

Le volet Environnement du projet agricole a été élaboré en prenant en compte les
travaux préalables du SCoT et notamment s’appuie sur l’Etat Initial de
l’Environnement.

3.

Les 2 bureaux d’études mandatés par le SCoT (Terres Neuves et CRB) ont été
rencontrés par la Chambre d’Agriculture pour affiner la méthode de travail et se
concerter sur la structure des rendus.

Il a été choisi d’annexer à ces propositions un document de synthèse rappelant les nombreuses démarches
agro environnementales (essentiellement techniques) déjà engagées à ce jour par les agriculteurs de la
vallée ; pour faire évoluer leurs systèmes comme leurs pratiques vers une plus grande durabilité dans
l’utilisation actuelle et future des ressources naturelles.
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Propositions d’orientations et de mesures
en terme d’Environnement sur la vallée de l’Ariège
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GRANDS ENJEUX
ENVIRONNEMENTAUX

AGIR POUR
PRESERVER LA
BIODIVERSITE

Objectifs détaillés liés
aux enjeux
environnementaux

Protéger, mettre en valeur,
restaurer, remettre en état
et gérer :
- les espaces et
ressources naturelles
(sol, sous sol, faune,
flore)
- les milieux naturels,
les espèces animales et
végétales, la diversité et
les équilibres
biologiques

synthèse AFOM
extraite de l’Etat initial de
l’Environnement
(réalisé par CRB)

PROPOSITIONS FORMULEES PAR LA CHAMBRE D’AGRICULTURE DE L’ARIEGE

Traduction DOO, règlements
PLU,…

Maîtriser l’urbanisation comme 1ère mesure en faveur de la biodiversité du SCoT

• Objectif de réduction de
l’urbanisation de 50%.
• Etablir des diagnostics
agricoles précis et en
appliquer les
enseignements dans les
choix d’urbanisation.

Les acteurs agricoles réaffirment que le ralentissement du rythme d’artificialisation des sols et la maîtrise de
l’étalement urbain constituent 2 orientations essentielles si l’on souhaite prendre en compte les enjeux
environnementaux dans la vallée de l’Ariège. Ils se félicitent de l’objectif retenu par le SCoT d’une réduction de
moitié de l’artificialisation des espaces agricoles et naturels observée depuis ces dix dernières années.
Atouts :
Territoire riche en biodiversité
Nature relativement préservée
Opportunités :
Trame verte et bleue
Attrait du territoire

Une agriculture au cœur de la trame verte :
La définition des réservoirs de biodiversité sera réalisée en tenant compte des études existantes. Il est souhaité que cette
définition comme leurs modalités de préservation soient systématiquement concertées localement en associant toujours
les agriculteurs concernés.
L’agriculture doit être considérée comme un acteur essentiel dans le maintien comme dans la préservation ou la
restauration des composantes de la trame verte sur le territoire.
La Chambre d’Agriculture préconise qu’une forte compatibilité soit établie dans le DOO entre la préservation de ces espaces
et leur valorisation agricole. La possibilité d’implanter des bâtiments agricoles doit être maintenue pour permettre
l’installation de nouveaux exploitants et consolider les exploitations existantes.

Des corridors écologiques à gérer durablement :
Les haies champêtres constituent une composante majeure de la trame écologique : leur gestion durable doit être
recherchée.
La Chambre d’Agriculture considère que leur valorisation économique est le meilleur moyen d’assurer leur entretien ou leur
restauration, comme le développement de nouveaux linéaires.
De nombreux produits sont sous valorisés aujourd’hui (bois bûche, plaquettes combustibles ou pour paillage, Bois Raméal
Fragmenté)
Le SCoT pourrait utilement, sur l’ensemble de son périmètre :
➽
identifier ces linéaires boisés d’intérêt,
➽
appuyer l’engagement de dynamiques locales de plantation/restauration / gestion durable de ces linéaires,
➽
inciter au recours du bois énergie dans la sphère publique comme privée. (CF § Transition énergétique).

Cas des secteurs très perturbés ou fragilisés :
On dénombre un certain nombre de « points noirs » en termes de continuité écologique le long de la colonne vertébrale
que constitue la rivière Ariège. Sur ces secteurs, les connexions entre les réservoirs de biodiversité (ou l’existence de
corridors alternatifs) sont menacées voire à restaurer, en raison des pressions anthropiques fortes et/ou de la déprise
agricole déjà engagée.
Dans le cadre d’une analyse fine et au cas par cas de ces points noirs, la Chambre d’Agriculture considère que la valorisation
agricole représente une solution d’avenir pour maintenir ou restaurer ces continuités écologiques fragilisées. Il est proposé
que des dispositions directes de protection de ces espaces agricoles soient prises (par exemple : classement en « Zone
Agricole Protégée », cf. le pré projet agricole).
Au demeurant, le potentiel agricole des parcelles agricoles ainsi que leur « exploitabilité» au regard des pressions
environnantes devront être soigneusement étudiés pour déterminer 3 cas de figure :
1. Le maintien d’une agriculture productive, donc autonome, est possible de façon pérenne.
2. La valorisation agricole est possible mais sera de plus en plus perturbée, il faudra alors mesurer les aides ou
compensations éventuelles qui permettront ce maintien.
3. Les perturbations sont trop fortes : le maintien d’un entretien de type agricole sur certains secteurs pourrait être
dédié à une vocation paysagère ou récréative ; des mécanismes de financements publics rémunèrent alors cet
entretien.
Source : Terres Neuves/CRB

• Installer des Commissions
Locales Trame Verte et
Biodiversité.
• Opter pour un classement
des réservoirs biologiques
en zone A lorsqu’ils sont
dépendants de pratiques
agricoles.
• Maintenir la possibilité
d’implanter sur ces zones
des bâtiments agricoles,
pour permettre
l’exploitabilité de ces
secteurs.

• Promouvoir la réalisation
d’inventaires
intercommunaux des
linéaires.
• Encourager la mise en place
de dynamiques locales et
groupées de plantation et
de gestion durable des
haies champêtres.

• Etudier (au cas par cas) le
potentiel et la viabilité
agricole des points noirs
détectés dans la trame verte
(approche systémique et
pas uniquement
agronomique).
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GRANDS ENJEUX
ENVIRONNEMENTAUX

Objectifs détaillés liés
aux enjeux
environnementaux

synthèse AFOM
extraite de l’Etat initial de
l’Environnement
(réalisé par CRB)

PROPOSITIONS FORMULEES PAR LA CHAMBRE D’AGRICULTURE DE L’ARIEGE

Traduction DOO, règlements
PLU,…

Un réseau hydrauliques à protéger :

PRESERVER LA
RESSOURCE
EN EAU ET
OPTIMISER SA
GESTION

• Optimiser la
répartition de la
ressource et sa
valorisation comme
ressource
économique.
• Prendre en compte
les besoins futurs et
le changement
climatique

Atouts :
Ressource en eau disponible
Opportunités :
Gestion concertée de la ressource
en eau
Menaces :
Retard vis-à-vis de la prise en
compte et l’adaptation au
changement climatique.

Les terres d’alluvions de la plaine d’Ariège ont un potentiel reconnu pour les cultures irriguées mais aussi le maraîchage de
toute nature et l’arboriculture. Elles sont équipées à 90% pour l’irrigation grâce à un vaste réseau souterrain sous pression
existant depuis 30 ans, géré par un syndicat intercommunal associant élus agricoles et non-agricoles.
La Chambre d’Agriculture considère que les aménagements hydrauliques sur la zone irriguée constituent un patrimoine à
préserver.
L’accompagnement des irrigants doit être poursuivi pour atteindre l’objectif de sobriété maximale.
Il doit continuer à s’inscrire dans une gestion toujours plus globale et concertée de la ressource en eau, qui ne doit pas
exclure de se développer sur certaines surfaces dédiées à des cultures de légumes ou de fruits en ceinture des zones
urbanisées ou à des cultures à forte valeur ajoutée (bio matériaux, chimie verte,…).

Une gouvernance de l’irrigation renouvelée :
La Loi sur l'eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006 prévoit la constitution d'organismes uniques d'irrigation,
titulaires d'une autorisation collective de prélèvement pour le compte des préleveurs irrigants, dans son périmètre
d'intervention. Ces organismes uniques constituent l'un des moyens d'atteindre la maîtrise des prélèvements dans le milieu
et donc une utilisation durable de l'eau fondée sur une protection à long terme des masses d'eau, édictée par la directive
cadre sur l'eau de l'Union Européenne.
Le Conseil Général de l'Ariège, candidat, a été désigné par arrêté préfectoral comme étant l'organisme unique de gestion
collective des prélèvements en eau pour l'irrigation agricole pour l’UG6, qui couvre intégralement les zones irriguées sur le
périmètre du SCoT. Affirmant son souhait de favoriser une démarche unitaire permettant de garantir l’usage agricole par
une gestion cohérente de la ressource, le Conseil Général a associé à cette candidature la Chambre d’Agriculture de l’Ariège,
dans le cadre d’un partenariat opérationnel très étroit.
Cette nouvelle forme de gouvernance (inédite en France) est de nature à poursuivre la rationalisation des prélèvements
déjà engagée par les agriculteurs irrigants.

• Dans le cadre des documents
d’urbanisme, cartographier
les aménagements et réseaux
hydrauliques agricole afin de
les protéger.

• Préserver les zones irriguées
existantes par un classement
en zone A, voire en Z.A.P.
• Autoriser la création de
retenues collinaires.
• Lorsqu’un projet agricole ne
peut être raccordé au réseau
d’eau public, autoriser la
possibilité d’un forage dans
le respect de la Loi (Loi sur
l’Eau et les Milieux
Aquatiques du 30 décembre
2006)
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GRANDS ENJEUX
ENVIRONNEMENTAUX

Améliorer la
qualité des
eaux
superficielles
et
souterraines.

Objectifs détaillés liés
aux enjeux
environnementaux

• Assurer la protection contre
toute pollution et la
restauration de la qualité des
eaux superficielles et
souterraines

synthèse AFOM
extraite de l’Etat initial de
l’Environnement
(réalisé par CRB)

PROPOSITIONS FORMULEES PAR LA CHAMBRE D’AGRICULTURE DE L’ARIEGE
Les évolutions de pratique dans la lutte phytosanitaire comme dans la réduction des nitrates se sont intensifiées ces dix
dernières années. CF. annexe 1.
Les études menées par le BRGM spécifiquement sur la plaine de l’Ariège (en lien avec la Chambre d’Agriculture)
montrent que l’effet des changements de pratiques prendra du temps pour se traduire dans les masses d’eaux
souterraines. Aux côtés des agriculteurs, le SCoT doit prendre sa part dans la mobilisation des collectivités (services
techniques) sur la réduction de l’usage des produits phytosanitaires.

Traduction DOO, règlements
PLU,…

• Planifier une diminution
de l’utilisation des produits
phytosanitaires par les
services techniques des
collectivités comme par les
particuliers.

Protection des points de prélèvements :
La définition de nouveaux captages implique la mise au point de périmètres de protection et d’aires d’alimentation : la
Chambre d’Agriculture encourage le SCoT à pousser à l’engagement d’une concertation sur la protection de ces points
de prélèvements très en amont des projets, en recherchant une implication des agriculteurs concernés.

Gestion des fossés agricoles au nord:
Sur la zone Nord, au regard de la capacité de ce type d’ouvrages à constituer des îlots de biodiversité et un rôle de
corridor biologique, la Chambre d’Agriculture considère que l’inventaire des fossés agricoles ( déjà réalisé sur la zone
du PAT, CF. annexe 1) serait utile pour qu’à des échelles communale ou intercommunale, des opérations groupées
d’entretien écologique des fossés, avec des modalités différenciées d’intervention, soient développées.

Compenser au sud le manque de zones épandables :
Sur la zone Sud, pour compenser partiellement les pertes passées en terrains épandables, le compostage ou la
méthanisation des effluents d’élevage doivent être favorisés pour enrayer la concentration des apports et pour
permettre des épandages mieux répartis dans l’année.
(CF. § Transition énergétique)

• Planifier la réalisation d’un
inventaire des fossés à
l’échelle des
intercommunalités en
association avec les
acteurs agricoles pour
anticiper un entretien
écologique.
• Protéger par un
classement en Z.A.P. les
terres d’épandage au sud
du SCoT pour maintenir
une agriculture viable et
durable..
• Engager une réflexion à
l’échelle intercommunale
pour permettre la
réalisation de projets de
valorisation de la biomasse
au sud du territoire du
SCoT.
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GRANDS ENJEUX
ENVIRONNEMENTAUX

Objectifs détaillés liés
aux enjeux
environnementaux

PROPOSITIONS FORMULEES PAR LA CHAMBRE D’AGRICULTURE DE L’ARIEGE
Le SCoT de la Vallée de l’Ariège dispose de gisements énergétiques renouvelables de premier rang grâce à son ensoleillement important et à la biomasse
disponible.

Coordonner les initiatives :
A travers un programme cadre de type PCET, le SCoT doit favoriser la production d’énergies renouvelables à partir de 3 ressources durables et
disponibles sur le territoire :
➽
Gisement solaire
➽
Gisement forestier
➽
Gisement en produits méthanisables (déjections animales, co produits agricoles et déchets verts).

Développer la production d’électricité photovoltaïque :
En la matière dans le secteur agricole, la Chambre d’Agriculture préconise :
- d’encourager la pose de panneaux photovoltaïques sur bâtiments agricoles (existants ou nouveaux) comme sur bâtiments industriels et commerciaux,
- de privilégier la maîtrise d’ouvrage des projets par les agriculteurs (et non par des tiers investisseurs) avec une vigilance forte et systématique sur la
justification agricole des projets (expertise indispensable),
- de limiter de façon stricte l’implantation de centrales photovoltaïques au sol aux seules zones non agricoles (ex : anciennes décharges ou gravières).

Mobiliser et consommer localement les bois ariégeois :

L’agriculture
de la vallée :
un acteur
essentiel de
la transition
énergétique

• Prévenir, surveiller,
réduire ou supprimer
les pollutions
atmosphériques.
• Économiser et
utiliser
rationnellement
l’énergie.
• Développer la
production et le
recours aux énergies
renouvelables.

Les marges de progrès dans la mobilisation des bois en Ariège sont considérables. Sur le périmètre du SCoT, les forêts sont essentiellement situées au Sud
en montagne, mais on notera aussi qu’en zone de coteaux, des espaces boisés plus modestes dans leurs dimensions ont aussi un potentiel forestier
intéressant.
La Chambre d’Agriculture propose que le SCoT travaille avec les communes ou intercommunalités afin de prévoir et planifier l’amélioration des dessertes
et la création de plateformes de stockage de sortie des bois.
Elle propose aussi que les projets d’aménagement (ex : lotissements, bâtiments publics) incorporent très en amont la possibilité d’implanter des réseaux
de chaleur alimentés par des chaudières utilisant du Bois Energie.

Pour des méthaniseurs territoriaux et des plates formes « Energies locales » :
En Ariège et sur le périmètre du SCoT, l’élevage est très majoritairement orienté vers des systèmes extensifs, concentrant individuellement peu de
déjections, avec une variabilité saisonnière très forte (les animaux sont au pré ou en estive une bonne partie de l’année). De plus, ces systèmes produisent
des matières non liquides (fumiers et non lisiers), ce qui impose une technologie dite « en voie sèche ». Ce procédé implique des formats de méthaniseurs
importants (4 à 5 000 tonnes/an).
On est loin des systèmes agricoles du Nord de l’Europe qui permettent le développement accéléré de méthaniseurs à la ferme individuels ou de petites
tailles (en lien avec des élevages hors sol de grande dimension, des apports permanents de déjections sous forme liquide).
Pour la zone Nord, tirant parti de la présence d’éleveurs laitiers importants, un projet de taille modeste est envisageable, possiblement en voie liquide.
En revanche, pour la zone sud, seul un méthaniseur collectif en voie sèche est à envisager. Il permettrait de compenser la réduction des surfaces
épandables et de réduire les nuisances et les conflits liés à l’épandage. Or, l’atomisation des exploitations et le système d’élevage très extensif (qui est au
demeurant cohérent avec la zone) ne permettent pas d’envisager le développement d’unités collectives approvisionnées principalement avec des
effluents agricoles. Il faut donc imaginer une unité collective qui ne serait pas uniquement agricole mais qui intègrerait une ressource plus large (déchets
verts par ex.) pour atteindre la taille critique pour un projet collectif (4 à 5 000 tonnes/an).
D’autre part, les voiries et accès aux exploitations du sud sont très majoritairement problématiques.
La logistique d’acheminement des matières fermentescibles sera cruciale pour permettre le développement de projets viables
On pourrait imaginer, dans le cadre d’opérations collectives, des plates-formes de massification des biomasses agricoles à l’extérieur des villages qui
présenteraient un double intérêt : premièrement, atténuer les conflits et, deuxièmement, avoir des points centralisés de collecte des déchets organiques.
Ceci permettrait d’acheminer ensuite par camion la matière fermentescible vers l’unité de méthanisation et ainsi de rationaliser le transport.
La Chambre d’Agriculture préconise d’encourager l’implantation de méthaniseurs (modification de zonages, VRD) notamment dans les zones Sud et de
Coteaux, près du gisement en fumiers. Leur implantation en zone agricole doit être possible. (modification du zonage dans le cadre d’un PLU).

Des plates-formes énergie multi-produits :
Il est possible d’imaginer, à moyen terme, des plates-formes énergie multi-produits qui permettront de re-localiser la production d’énergie mais
également, d’avoir un point de vente d’énergie de proximité pour l’ensemble de la population du territoire. On pourrait trouver sur ces plates-formes non
seulement du bois énergie sous toutes ses formes (bois bûche, plaquette forestière, granulé de bois), mais également, demain, une unité de méthanisation
assurant la production de Gaz Naturel Véhicule pour une production de carburant locale.

Traduction DOO, règlements
PLU,…

• Engager l’élaboration d’un
Plan Climat Energie
Territoires (PCET).
• Prescrire des références au
PCET dans les documents
d’urbanisme.

• Autoriser l’installation de
panneaux photovoltaïques
ou de production d’eau
chaude sur les toitures des
bâtiments agricoles .
• Proscrire le photovoltaïque
au sol en Zone A.
• Encourager la planification
de dessertes forestières et
de plates formes de
stockage des bois.
• Anticiper les réseaux de
chaleur sur l’habitat
collectif ou les
lotissements et les zones
d’activités.

• Dans le cadre d’une
révision d’un document
d’urbanisme, et après un
choix stratégique mené au
niveau intercommunal,
réaliser une zone
permettant l’implantation
d’unités de méthanisation.
• Le règlement de la zone A
des PLU doit permettre la
réalisation d’unités de
méthanisation.

• Planifier les besoins liés à
la valorisation de la
biomasse locale :
implantation de plate
formes , voiries adaptées à
des engins lourds,
renforcement des réseaux
électriques,…
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Conclusion
Maintenir et encourager l’agriculture dans la vallée de l’Ariège constitue une voie incontournable pour prendre en
compte de façon durable la question des milieux et de la biodiversité, du cadre de vie et des paysages, et de la
valorisation des ressources naturelles. A ce titre, l’objectif d’une réduction de 50% de l’urbanisation est une
disposition majeure.
Pour autant, comme dans beaucoup de domaines, la difficulté consiste à trouver un équilibre, entre un indispensable
dynamisme économique et social et la prise en compte des questions environnementales.
La Chambre d’Agriculture défend depuis de nombreuses années le principe de la double performance économique et
écologique comme ligne directrice de ses orientations politiques, considérant que, si toute activité économique a un impact
sur les milieux naturels, il est de la responsabilité de chacun d’en atténuer les effets négatifs sur l’environnement et de
chercher des alternatives plus respectueuses de l’Environnement.
Des efforts importants et volontaires sont déjà menés par de nombreux agriculteurs de la vallée. (Cf. annexe dans les pages
suivantes). Ils viennent s’ajouter aux réglementations fortes encadrant leur activité (comme le zonage « zone vulnérable »
par exemple).
A travers le présent document, la Chambre d’Agriculture propose aux élus du SCOT que ce principe de double
performance serve de fil conducteur à la réflexion : cerner les mesures à prendre en faveur de l’environnement ne
doit pas être déconnecté des réalités socio-économiques. Et réciproquement.
Dans cette logique, des mesures concrètes et équilibrées ainsi que des premières formulations pour les futurs
règlements (DOO et PLU) sont proposées.
Enfin, la Chambre d’Agriculture encourage le SCOT à poursuivre dans la voie d’un pilotage politique et technique fondé sur
une écoute forte de tous les acteurs et une concertation la plus large possible. Cette méthode de travail, appliquée depuis le
lancement des réflexions, apparaît comme essentielle pour aboutir à un véritable plan d’aménagement durable pour la
vallée, compris et choisi plutôt que subi.
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Panorama synthétique des actions menées en Ariège
par les agriculteurs sur le volet Environnement
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Annexe 1 - Panorama synthétique des actions menées sur la thématique ENVIRONNEMENT

Période de
réalisation

2008-2012

Nom du programme

Plan d'Action
Territorial (PAT)
Basses Vallées de
l'Ariège et de l'Hers
" pour la Réduction
des intrants
phytosanitaires"

Actions détaillées

* Coordonner un volet d'actions agricoles pour
accompagner les exploitations du territoire vers une
évolution des pratiques
* Accompagner les exploitations du PAT vers une
évolution de leurs pratiques
* Accompagner les investissements matériels sur les
exploitations pour la réduction des risques de
pollutions ponctuelles et diffuses (PVE)
* Réduire les risques de pollutions diffuses sur les
exploitations de la zone d'alimentation des captages en
grausses (MAET)
* Accompagner l'implantation de haies sur le territoire
pour la réduction des risques de pollutions

Moyens Affectés

sur 2008 : 1.23 ETP
sur 2009 : 1.27 ETP
sur 2010 : 1.32 ETP
sur 2011 : 1.05 ETP

Indicateurs de résultats

* Constitution d'un groupe pilote de 15
agriculteurs
* démarche d'accompagnement pour la
réalisation d'un projet PVE (diagnostic
d'exploitation, formalisation, montage et suivi de
projet) : 72 dossiers instruits
* 23 exploitations engagées sur des modifications
de pratiques (MAET 2008-11)
* 646 ha concernés par des modifications de
pratiques (engagements 2008-11), représentant
21% de la SAU totale du territoire MAET (soit
27% des surfaces en GC)
* 46 km linéaires de haies plantés sur le territoire
du PAT : 19km CDC de Pamiers, 22km CDC de
Saverdun et 5km commune de Verniolle
* 18 Formations et Journées techniques mises en
place sur le raisonnement des pratiques
phytosanitaires et de fertilisation (à noter la
participation des agents techniques des
collectivités)
* 9 communes engagées dans une démarche de
"plan de désherbage" sur le territoire du PAT
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Période de
réalisation

2009-2013

Nom du programme

Programme
régional de
développement
agricole - volet
Ariège
"Amélioration de
l'efficience des
intrants et qualité
de l'eau"

Actions détaillées

Moyens Affectés

* Améliorer l'efficience des intrants et la qualité de
l'eau – fertilisation raisonnée : Actions
d'accompagnement de la mise en œuvre du 5ème
programme d'action de la Directive Nitrates
- Suivi, expertise et avis sur la nouvelle délimitation des
zones vulnérables en lien avec les élus et la région
- Poursuite d’essais CIPAN en lien avec les actions du
PAT et Ecophyto
* Actions d'accompagnement sur la protection intégrée
des cultures :
- Suivis techniques de parcelles de démonstration :
acquisition de références sur les techniques
1 ETP par an
alternatives et stratégies visant la réduction des
intrants
- Elaboration et diffusion de documents de
communication / sensibilisation : références sur les
techniques alternatives et stratégies visant la réduction
des intrants, promotion des mesures les plus adaptées
auprès des agriculteurs, conseils de saison, information
réglementaire et sur les actions mises en place…
- Sensibilisation des agriculteurs sur le dispositif de
contrôle des pulvérisateurs : rappel des exigences
réglementaires, des modalités de préparation des
contrôles et de l’intérêt technico-économique du
contrôle

Indicateurs de résultats

* 3 parcelles de référence et de démonstration
suivies par an
* Evolution du nombre d'ha en CIPAN : environ
4000 Ha ont été implantés à l’automne 2011
* 124 agriculteurs ayant suivi une formation
Certiphyto en 2012.
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Période de
réalisation

2011 - 2012

Nom du programme

Plan Pluriannuel
régional de
développement
forestier

Actions détaillées

Moyens Affectés

* sensibilisation des agriculteurs afin d'obtenir leur
adhésion à l'effort de mobilisation
* appui à l'organisation des ventes et coupes de bois
issus de forêts paysannes

"Gestion durable et * appui à l'organisation d'une offre bois énergie
(structure collective et matériels collectifs pour
concertée de la
optimiser les chantiers)
forêt ariégeoise"

sur 2011 : 1.35 ETP
sur 2012 : 1.48 ETP

Indicateurs de résultats

* 67 prestations (diagnostics forestiers
individuels réalisés + accompagnement coupe +
accompagnement desserte)
* Création de la section BOIS de la CUMA
environnementale des Vallées Cathares :
façonnage du bois bûche via l'acquisition d'un
coupeur fendeur : 20 adhérents, 2000 stères/an
(1500m3), 1 employé à mi-temps, débit de
chantier : 6 stères/heure
* 4000 m3 de bois mobilisés supplémentaires
* 3 sessions de formation dans les domaines de la
sylviculture, la fiscalité et la commercialisation
des bois
* Production d'un clip vidéo "valorisation de la
forêt paysanne et de ses produits en Ariège"
* Document "accompagnement coupes de bois",
outil d'aide à la décision pour la vente de bois
* document " accompagnement desserte
forestière", outil d'aide à la décision pour réaliser
les travaux de desserte forestière
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Période de
réalisation

Nom du programme

Programme de
déploiement du
réseau DEPHY
Ecophyto 2018 –
2011 - 2012

"Objectif :
Réduction des
intrants
phytosanitaires"

Actions détaillées

Moyens Affectés

* constitution d'un réseau d'acquisition de références,
de démonstration et d'expérimentation de systèmes de
cultures économes en produits phytosanitaires via :
- animer son groupe de fermes DEPHY Ecophyto ;
- assurer un accompagnement et un appui technique
aux agriculteurs de son groupe de fermes
DEPHY Ecophyto ;
- s’employer à ce que chaque exploitation de son
groupe de fermes DEPHY Ecophyto atteigne
l'objectif fixé en termes de réduction de produits
phytosanitaires
sur 2011 : 0.45 ETP
- réaliser le diagnostic et la caractérisation des
systèmes de culture suivis dans chacune des
sur 2012 : 0.5 ETP
exploitations de son groupe de fermes DEPHY Ecophyto
;
- réaliser un bilan annuel des pratiques et de l’état
sanitaire des cultures des systèmes de
culture suivis dans chacune des exploitations de son
groupe de fermes DEPHY Ecophyto ;
- accompagner la construction et la mise en œuvre des
projets de systèmes de culture
économes en produits phytosanitaires par les
agriculteurs de son groupe de fermes DEPHY
Ecophyto et les formaliser ;

Indicateurs de résultats

* 10 fermes engagées
* 10 diagnostics d'exploitation réalisés
* 1 journée Portes Ouvertes dans une ferme avec
20 participants
* document de synthèse :"bilan des IFT 2011 et
analyses des pratiques des fermes en 2011,
évolutions entre 2011 (année DEPHY 1) et
diagnostic initial (année 2010 et auparavant)"
* formation : intérêt des biocontrôles en grandes
cultures
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Période de
réalisation

Nom du programme

Actions détaillées

Moyens Affectés

Indicateurs de résultats

Animations de sites
NATURA 2000

Depuis 2008

* Site FR 7300836 - «
Chars de Moulis et de
Lique, Grotte d’Aubert,
Soulane de Balaguères et
de Sainte Catherine,
Granges des vallées de
* Contractualisation, animation et suivi MAET auprès
Sour et d’Astien »
d'agriculteurs qui s'engagent pour la préservation des
* Site FR 7300841 - «
habitats
et des habitats d’espèces
Queirs calcaires du Mas
*
Participation
à la définition de Plans de gestion
d’Azil et de Camarade,
Pastoraux
Grotte de Sabarat »
Interventions sur d'autres * Actions de promotion/diffusion
sites :
* Site FR7301822 :
rivières Ariège, Hers et
Salat
* Site FR7300831 :
Quérigut
* Site Natura 2000 Queirs de Tarascon

en 2008 : 0.24 ETP
en 2009 : 0.45 ETP
en 2010 : 0.39 ETP
en 2011 : 0.64 ETP
+ appel à des
partenaires locaux :
Association des
Naturalistes d’Ariège
(ANA/CPIE,
Conservatoire
départemental des
espaces naturels), ONF,
CRPF et PNR.

* Moulis : 48 contrats MAET signés sur 2008-2010
= 390ha de prairies, pelouses et landes
* Mas d'Azil : 30 contrats MAET signés sur 20082010 = 305ha de prairies, pelouses et landes
* journée nature ouverte au grand public
* des journées d’animation auprès des scolaires
* suivi des chiroptères à la grotte de Sabarat
* Mise en œuvre du volet "Prairies de Fauche" sur
les MAET
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Période de
réalisation

Nom du programme

Programme
régional de
développement
agricole - volet
Ariège
Depuis 1996

Depuis 2008

Action de
Développement et
maintien de
l'Agriculture
biologique sur le
département

Actions détaillées

Moyens Affectés

* Créer les conditions les plus favorables à la
conversion, au maintien et au renouvellement
d'exploitations en agriculture biologique : Acquisition
et transfert de connaissances techniques et
économiques par système de production et mise en
place d'actions favorisant la conversion AB et l'appui
aux producteurs
1 ETP par an
* Participer activement à l'organisation des filières par
un appui à l'organisation des producteurs biologiques,
à la valorisation de la production dans le cadre de
projets collectifs de mise en marché et à
l'accompagnement des initiatives d'approvisionnement
bio dans la restauration collective.

Opérations
collectives
d'installation de
* Accompagnement complet en 2008, 2009 et 2013 des 1 équivalent ETP sur
porteurs de projets de production d'électricité
les 3 campagnes
centrales
photovoltaïque
par
les
agriculteurs
ariégeois.
d'accompagnement
photovoltaïques sur
toitures de
bâtiments agricoles

Indicateurs de résultats

* Plus de 11% de la SAU totale du département en
surfaces bio : soit 9500ha de surfaces certifiées
bio
* 312 exploitations biologiques sur le
département
* 50 agriculteurs accompagnés en AB par an et 25
agriculteurs accompagnés à la conversion par an
pour la CA09
* La Région Midi-Pyrénées : 3ème région au
niveau de nombre d'exploitations bio, 5ème
région au niveau de la SAU bio, 1er rang au niveau
des ha bio + ha en conversion

* 60 000 m² de panneaux photovoltaïques
installés.
* 9 Méga Watt de puissance installée
correspondant à la consommation annuelle
moyenne de 3 000 foyers ariégeois.
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GLOSSAIRE
Sigles

Définitions

PAT

Plan d'Action Territorial

PVE

Plan Végétal pour l'Environnement

MAET

Mesures Agro-Environnementales Territorialisées

ETP

Equivalent Temps Plein

SAU

Surface Agricole Utile

GC

Grandes Cultures

CDC

Communauté de Communes

CIPAN

Culture Intermédiaire Piège à Nitrates

DEPHY

Démonstration, d'Expérimentation de Production de références sur les systèmes économes en Phytosanitaires

IFT

Indicateur de Fréquence de Traitement (phytosanitaire)

16/16

