Post MAET Gimone sur le Bassin
d’alimentation du Captage prioritaire du
Grenelle de Beaumont de Lomagne
Projet retenu dans le cadre l’appel à projets CASDAR « mobilisation collective pour l’agroécologie »

Un projet pour une approche systémique des exploitations du Bassin
d’Alimentation du Captage prioritaire Grenelle de Beaumont de Lomagne
L'objectif du projet est de poursuivre le travail réalisé avec des ·agriculteurs engagés en 2008 et 2009
dans une MAET DCE « réduction progressive de l'utilisation des produits phytosanitaires», pour
améliorer la qualité de l'eau d'un bassin d'alimentation de captage classé Grenelle. En s’appuyant sur
le futur Plan d'Action Territorial (réduction de la pression phytosanitaire et nitrate, pollutions ponctuelles
et diffuses), il propose, par une animation collective, la prise en compte de tous les postes de charges
des exploitations du collectif (phytosanitaire, fertilisation, mécanisation), dans une approche globale
systémique, pour maintenir une bonne performance économique des exploitations agricoles tout en
réduisant l'impact de l'agriculture sur l'environnement.
La diminution de l'utilisation des produits phytosanitaires reste le thème principal du projet sur un
territoire à enjeu eau. L'allongement de la rotation et ses conséquences économiques, la gestion agroécologique des bio-agresseurs et sa prise de risque, et la limitation du lessivage des nitrates et son
impact sur les modifications des techniques culturales, sont les thèmes poursuivis.
De nouveaux indicateurs (risque santé applicateur / risque toxicité environnementale) seront testés en
complément de l’IFT pour une autre approche à la sensibilisation au changement de pratiques.
Le projet doit permettre à la coopérative Qualisol de valoriser, avec les deux autres coopératives
présentes dans le bassin, les productions issues de cette démarche agro-écologique. Cette création de
valeur est nécessaire pour pérenniser ces changements de pratiques. Le projet comporte la
mobilisation des compétences extérieures pour amener l'innovation dont l’enseignement agricole (Cité
des Sciences Vertes de TOULOUSE et l’IAM de MONPELLIER).Les apprenants seront très impliqués
dans l’animation et l’acquisition de références

PROJET des agriculteurs du bassin de la Gimone
Région : Midi-Pyrénées – Département : Tarn-et-Garonne (82)
Territoire concerné : BAC Grenelle de Beaumont de Lomagne
Nombre d’agriculteurs impliqués : 35
Structure porteuse de la demande : SCA QUALISOL
Montant de la subvention CASDAR : 60 000 €
Budget total du projet : 261 000 €

