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Premier Forum Européen sur les pratiques agricoles
alternatives organisé par le Parc des Alpilles dans le
cadre du projet LIFE.
Parce qu’il n’est pas évident de changer ses habitudes et que cette volonté résulte
d’avantage d’aspiration personnelle, il est important de proposer des temps d’échanges
d’échange
collectifs sur le sujet des pratiques agricoles alternatives afin d’aborder de façon concrète et
pragmatique les techniques permettant de concilier agriculture et biodiversité.
C’est tout l’objectif du Forum Européen organisé par le Parc naturel régional dans le cadre
du programme LIFE qui se déroule du 17 au 19 avril 2018 à l’Espace Agora de MaussaneMaussane
les-Alpilles.
L’agriculture est la clé de voûte du projet de territoire inscrit dans la Charte du Parc naturel
régional des Alpilles. C’est l’activité humaine et en particulier celle liée à l’activité agricole qui
a façonné les paysages des Alpilles au cours des siècles. Encore aujourd’hui, notre territoire
rural est très marqué de cette empreinte avec près de la moitié du territoire consacré à
l’agriculture soit près de 25 000 ha. Avec environ 1 000* exploitations très
tr diversifiées (olive,
vigne, céréales, fruits et légumes, 24 domaines ou caves viticoles, près de 6 000 ha de
pâturage), l’agriculture dans les Alpilles est un secteur particulièrement dynamique et de
grande qualité (AOP Coteaux d’Aix-en-Provence
d’Aix
et Baux de Provence pour le vin, AOP huile
d’olive de la vallée des Baux, divers AOC…). Près de 10 %** de la population active travaille
dans l’agriculture, c’est plus du double du niveau régional.
Le Parc naturel régional des Alpilles avec ses partenaires met en œuvre de nombreuses
actions de soutien à cette activité fondamentale,
fondamentale en particulier au travers de la transmission
t
des savoirs ancestraux, la valorisation du pastoralisme, la promotion des produits du terroir
et la maîtrise foncière.
Le projet européen LIFE des Alpilles engagé dès 2013 pour une durée de plus de 5 ans est
un programme intégré de préservation du patrimoine naturel qui agit sur l’ensemble des
leviers de développement du territoire en visant au maintien ou à la restauration des
populations de 13 espèces d'oiseaux et contribuant au maintien des paysages.
Les actions LIFE des Alpilles consacrées à l’agriculture visent la mise en place de pratiques
agricoles favorables à la biodiversité, compétitives
compétitive et pourvoyeuses d’emplois. Préparées
par des actions de meilleure connaissance des caractéristiques de l’agriculture des Alpilles
(élaboration de plans d’occupation pastorale,
pastorale état des lieux de pratiques agricoles
existantes, recensement des besoins des agriculteurs,
agriculteurs, …), elles se traduisent ensuite par
des actions très concrètes,
concrètes comme la mise en place de pratiques agricoles alternatives avec
des exploitations volontaires, l’organisation de formations et de temps d’échanges
d’
entre
agriculteurs sans oublier des actions de suivi techniques.
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Depuis 2014, ce sont ainsi plus de 240 agriculteurs ou acteurs du monde agricole qui ont eu
accès à des formations organisées par le Parc lors de journées d’échanges dans le cadre
du programme LIFE des Alpilles.
Quatre filières font l’objet d’une
d’une attention particulière dans les Alpilles : arboriculture,
oléiculture, viticulture et les grandes cultures.
Le Forum Européen
uropéen sur les pratiques agricoles alternatives s’appuie sur les thèmes coconstruits avec les partenaires depuis son initiation en 2013. Il voit la participation de très
nombreux experts et intervenants de toute la région Sud-Provence-Alpes
Alpes-Côte d’Azur mais
aussi de France, d’Espagne et autres régions méditerranéennes. Son enjeu est reconnu par
la profession agricole via la présence de
de Claude ROSSIGNOL, Président de la Chambre
d’agriculture des Bouches-du-Rhône
Bouches
et par l’Union Européenne,
uropéenne, Monsieur Alain DUMORT
assurant l’ouverture de ce forum au regard de sa fonction de Chef de la représentation
régionale de la Commission Européenne à Marseille.
Près de 200 participants sont attendus pour ces 2 journées denses qui seront l’occasion de
présenter les enjeux de l’agriculture de demain en milieu méditerranéen : la gestion durable
des sols dans un contexte de changement climatique, la rareté en eau et la compétition pour
son usage, les alternatives aux produits phytosanitaires, la biodiversité au service des
milieux agricoles en France et en Europe.
Les échanges thématiques en salle seront complétés par des sorties découverte
d’exploitations agricoles viticole et oléicole, partenaires du programme LIFE des Alpilles.
Les ambitions de cette rencontre sont multiples :
- Favoriser l’échange entre agriculteurs ;
- Sensibiliser
ensibiliser les acteurs du territoire ;
- Faire connaitre les associations et organismes
organismes compétents dans le domaine ;
- Présenter
résenter des exemples concrets avec retours d’expérience en France et en Europe.
Notre démarche prend en compte les enjeux socioéconomiques des pratiques agricoles
alternatives : appropriation des principes de l’agroécologie,
l’agroécologie, enjeux et freins de ces pratiques,
mode de valorisation sur les produits, liens entre agroécologie et agritourisme.
Les thématiques portées par ce Forum LIFE et le Parc naturel régional des Alpilles sont
donc ambitieuses et diversifiées avec comme
com
objectif de prolonger la dynamique autour des
effets mutuels positifs d’une agriculture en lien avec son environnement et son territoire.
territoire
*Recensement général agricole 2010
** Insee 2009

