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AGRICULTURE DURABLE

L'AB dans le Diois
Ghislaine
Depuis 1991, les coopératives agricoles du Diois se sont regroupées
afin d'élaborer et de mettre en œuvre un programme de développement de l'agriculture biologique.
Un défi qui est né de la volonté
d'une coopérative (les PAMl) de
permettre à ses adhérents de pouvoir valoriser les autres cultures
rentrant dans la rotation des PAM
cultivées en agrobiologie et de la
recherche des autres coopératives
de mieux valoriser et démarquer
les productions agricoles du Diois
(coopérative viticole, coopérative
céréalière, coopérative d'approvisionnement).

Profitant d'un environnement d'une
qualité remarquable, l'agriculture du
Diois voulait en effet se démarquer
des producteurs des grandes plaines
face auxquelles elle ne peut être que
difficilement compétitive. Déjà, le
développement de cultures comme
celles des plantes aromatiques et
médicinales permettait une meilleure
valorisation du "capital territoire".
Un défi qui avance grâce à la volonté
politique du Diois de développer le
partenariat et la complémentarité des
compétences, à une approche globale
et non plus filière du développement
et enfin, par la mise en pratique d'une
méthodologie de développement qui
privilégie le respect et l'écoute de
l'acteur local.
Depuis 1991, un certain nombre
d'actions ont été menées afin de promouvoir auprès des exploitants agricoles les méthodes de l'agriculture
biologique : essais (lutte contre les
adventices, fertilisation azotée, lutte
contre les maladies et les parasites,
compostage)
; appui technique;
sensibilisation et formation ; promotion et structuration des filières.
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(COMITÉ DE DÉVELOPPEMENT AGRICOLE DU DIOIS)

Les tâches sont réparties
en fonction des compétences de chacun :
• animation coordination
CDAD;

:

• appui technique : Chambre d'Agriculture;
• formation:

CFPP A.

- une ouverture sur l'extérieur :

Un intérêt croissant
pour l'AB
Globalement, cette première phase
(1991-1994) a permis de mettre en
évidence auprès des agriculteurs
l'intérêt des méthodes agrobiologiques. Résultat : on compte dans le
Diois une trentaine d'exploitations
travaillant partiellement
ou totalement en agriculture biologique sur
plus de 400 hectares.
Ce travail se poursuit avec notamment:
- deux programmes de développement complémentaires,
"agriculture
biologique" et "compost", conceptualisés, montés et portés par les acteurs
locaux: les coopératives agricoles du
Diois pour le premier, deux groupes
d'agriculteurs pour le second.
- un partenariat qui fonctionne à deux
niveaux:
• un niveau politique par un comité
de pilotage;
• un niveau technique par un comité
technique qui rassemble régulièrement les techniciens
de toutes les
structures (locales, départementales,
régionales, nationales) qui interviennent dans le Diois sur l'agriculture
biologique ou sur le compost.

• réflexion
et travail se
font en relation étroite
avec des structures régionales et départementales
compétentes: Chambre d'Agriculture qui assure l'appui technique pour les grandes
cultures et le compost, ITAB, INRA,
CEREF-ISARA.
A court terme, on espère une
conversion de 20 % des superficies
en grandes cultures, vignes, noyeraies, plantes aromatiques et médicinales en agriculture biologique; une
meilleure maîtrise des différents
maillons de la filière bio des cultures concernées; et enfin, une redynamisation des exploitations et des
coopératives agricoles de la région.
Voici donc une dynamique profèssionnelle et territoriale originale, des
programmes
qui évoluent, s'enrichissent et qui sont reconnus par les
différentes instances techniques et
décisionnelles.
Mais un défi à relever en permanence
tant que les objectifs en terme de
volume de production et de. structuration de filières ne seront pas pleinement réalisés. Tout ceci, avec l'objectif d'associer le Diois à une image
d'agriculture
de qualité et respectueuse de l'environnement
dans un
territoire aux paysages préservés.
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