
Transition agroécologique : quels leviers pour le 

développement de filières durables ?



Des enjeux forts autour des ingrédients naturels en méditerranée 

Enjeux Biodiversité

Changement climatique, Dérégulation des marchés

Sécurisation des MP 



Commerce EquitableAgroécologie

Le sol et vie du sol comme matrice renouvelable  
de production :

- Diversifier les espèces

- Mettre en place des couverts végétaux 

- Réintroduire des arbres 

→ Dynamiser la vie et la fertilité dans le sol, 
diminuer les intrants, stocker du carbone et de 
l’eau,  ramener de la biodiversité …

Certification d’un partenariat juste et équilibré 
dans le temps :

- Contrats pluriannuels : volumes et prix minimum

- Des prix juste basé sur les coûts de production

- Fonds de développement pour aller au-delà

→ Approche partenariale dans la durée 

Nécessité de réfléchir ensemble à l’évolution des pratiques  



Pourquoi lier agroécologie et commerce équitable ?

✓ La transition prend du temps et représente des risques:
- Trouver les solutions techniques : notion de paysan chercheur 

- Retrouver un équilibre sur les fermes

- Retour de la fertilité : risques de perte de rendement pendant ce laps de temps,

✓ La transition nécessite des changements importants qui demande notamment de nouveaux 
investissements (machines…) et de connaissances



RAISON D’ÊTRE DE L’ASSOCIATION ACE
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Produire durablement et 
valoriser avec fierté ses matières agricoles

Produire en 
agroécologie

Valoriser en 
équitable

Partager en 
Open-Source

Couverts Agroforesterie

Expérimenter

Passer à l’échelle



MEMBRES DE L’ASSOCIATION ACE
A octobre 2022 :

• 14 producteurs

• 1 coopérative

• 1 transformateur

• 1 acheteur



Notre problématique commune

Comment arriver à l’autofertilité sur 
les parcelles grâce aux couverts 

végétaux,

à moindre coût économique et 
environnemental, tout en maintenant 

la rentabilité (rendement et qualité) ?
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Agroécologie

• Couverts végétaux
• Machinisme
• Agroforesterie
• Formations

Equitable
• Méthodologie des études de coûts de 

production / contrats

Open source • Outils de communication

VUE D’ENSEMBLE DES ACTIVITÉS

GIEE stade Emergence 
Projet « Sors tes couverts : PPAM, fertilité des sols et 

couverts végétaux en Méditerranée »

Animation 
50 JH + 60 JH Stagiaire
20% autofinancement



MÉTHODE DE TRAVAIL
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1. Conception
expérimentation

2. Engagement 
auprès des autres 

membres

3. Expérimentation 5. Restitution

4. Relevés et 
modélisation

6. Ajustements



LES ESSAIS DE COUVERTS DÉJÀ RÉALISÉS
DEPUIS 2020

→ 15 essais 

→ 80 ha 

→ 600 kg de semences distribués

→ 12 analyses de sol 

→ 2 analyses de couverts 

→ 2 plantes sauvages récoltées pour leurs semences

→ 1 formation organisée et 1 formation relayée

→ 2 journées techniques avec 60 visiteurs

Mélange Vesce TriticaleErs
Mélange Moutarde, céréales, lég.

Résultats globaux

Jusqu’à 7T MS/ha
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Ers interrang de lavande Mélange en interrang d’amandiers - Valensole

Mélange en plein - corse Couverts divers - Valensole

Sorgho - Durance



MERCI !
Et beaucoup d’autres


