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Créer des filières filières d’approvisionnement de matières 
organiques locales sur les fermes, c’est possible !

Afin de pérenniser la production des fermes et le dynamisme de l’agriculture 
régionale, il est indispensable de gérer durablement sa ressource principale, le sol. Cette 
biomasse peut garantir une fertilité à long terme par l’apport en matières organiques et un 
travail du sol bien adapté. Aujourd’hui, les ressources organiques réutilisables, 
principalement végétales, représentent un potentiel annuel de plusieurs centaines de 
milliers de tonnes en PACA. 

Les Parcs naturels régionaux des Alpilles et de Camargue et le Groupement Régional des 
CIVAM, Centre d’Initiatives pour Valoriser l’Agriculture et le Milieu rural de Provence-Alpes-
Côte d’Azur, se sont associés pour organiser ce séminaire intitulé « Comment apporter et 
utiliser la matière organique locale sur les fermes du territoire Alpilles-Camargue ? ».

Initié par le GR CIVAM PACA, ce séminaire avait pour objectif de découvrir plusieurs 
expériences abouties de valorisation locale de la matière organique sur d’autres territoires, 
et réfléchir aux solutions à mettre en œuvre sur le territoire Alpilles Camargue.

La présence de plus de 30 acteurs (producteurs, collectivités territoriales et associations) 
révèle l’intérêt important des acteurs du territoire sur cette thématique. 

Sous forme de tables rondes le matin, suivies d’une visite de ferme (les jardins de 
Cidamos) et d’ateliers de réflexion, cette journée étaient à l’attention du plus grand 
nombre. Les agriculteurs bien sûr mais également les élus des collectivités dans le cadre de 
la gestion des espaces verts, les entrepreneurs ainsi que le grand public.

Sur les territoires des Alpilles et de Camargue, un travail d’enquête d’identification des 
besoins des agriculteurs en matière organique est nécessaire dans les prochains mois. De 
plus, la compréhension des stratégies de gestion des déchets verts par la Communauté de 
Communes du territoire et autres producteurs de matière organique (grignons, marc de 
raisin, etc) permettra également d’envisager les partenariats avec les producteurs. 

Information et contact : 
PNR des Alpilles GR CIVAM PACA
Sylvain DE LA TORRE Florian CARLET
agriculture@parc-alpilles.fr florian.carlet@civampaca.org
04 90 90 44 00 04 90 78 35 39

Information et contact 

Service agriculture du Parc 
naturel régional des Alpilles 

agriculture@parc-alpilles.fr 

04 90 90 44 02 

mailto:agriculture@parc-alpilles.fr
mailto:florian.carlet@civampaca.org


Dans le cadre de l’activité de la déchetterie « MON ESPACE VERT » à Cavaillon, LMV 
récupère environ 4 500 tonnes de déchets verts par an (valeur estimée fin 2018). Une fois ces 
déchets transformés en broyat, celui-ci est mis gratuitement à disposition des administrés 
(actuellement environ 300 tonnes par an), d’agriculteurs (actuellement de l’ordre de 2 500 tonnes 
par an), le reste étant traité et valorisé par l’entreprise ALCYON à Bollène ; le coût de traitement 
et de transport à Bollène représente une dépense annuelle de l’ordre de 90 000 € pour LMV.

Les expériences du réseau CIVAM

Compostage de déchets verts du CIVAM de l’Humus 
par Aurélie GIBERT, animatrice à la Fédération Départementale des CIVAM du Gard

Don de broyat aux agriculteurs : partenariat entre Luberon Mont de 
Vaucluse (LMV) Agglomération et le GR CIVAM PACA 
par Florian Carlet, animateur au GR CIVAM PACA

Information et contact : 
FD CIVAM du Gard
Aurélie GIBERT
gibert@civamgard.fr
04 66 77 47 83

En 2001, après avoir suivi une formation sur la fertilité des sols (méthode Hérody 1) 
et le compostage et face à un besoin en compost pour leurs productions (une majorité 
cultivent en agriculture  biologique),  un  groupe  de  6  agriculteurs  du Sommiérois (Gard) a 
décidé d’expérimenter le co-compostage de déchets verts en mélange avec du fumier, selon un 
mode de fabrication à maturation longue sur parcelle agricole.

Le GR CIVAM PACA et LMV ont signé une convention afin de :
• Valoriser le broyat pour un usage agricole, permettant à LMV de s’inscrire dans une démarche vertueuse d’un 

point de vue environnemental ; 
• Répondre à une demande locale des agriculteurs ;
• Réduire pour la collectivité les coûts de traitement et de transport. 

LMV prend en charge le transport du broyat entre la déchetterie de Cavaillon et l’exploitation agricole. Le périmètre de 
livraison a été établi à 60 km maximum de Cavaillon (soit une distance inférieure à la distance entre Cavaillon et Bollène 
actuellement) afin de ne pas générer de coût supplémentaire pour LMV. 

Le GR CIVAM PACA centralise les demandes des agriculteurs et assure le suivi du compostage des broyats sur certaines 
fermes volontaires pour participer à ces essais financés dans le cadre d’un projet mené en partenariat avec la Chambre 
d’Agriculture des Bouches-du-Rhône financé par la Région SUD et l’ADEME.

Plus d’informations :
http://ad-mediterranee.org/Valoriser-les-dechets-verts-locaux

Ce groupe s’est structuré en association en 2011 : le CIVAM HUMUS du Vidourle. L’expérience démarre en 2003 par un 
partenariat conclu avec la communauté de communes du Pays de Lunel, avec 200 tonnes de déchets verts traitées. En 
2005, un nouveau partenariat plus local est conclu avec la communauté de communes du Pays de Sommières (CCPS). 
La collectivité s’engage à livrer ses déchets verts broyés et à financer le coût de la prise en charge des frais de 
compostage par les agriculteurs. A partir de 2009, ceux-ci garantissent d’accepter la totalité des déchets verts 
collectés. Le volume de déchets verts traité atteint 2 500 tonnes en 2013.

Fiche descriptive de l’expérience : 
http://ad-mediterranee.org/IMG/pdf/fiche_3_-_civam_humus_du_vidourle.pdf

Information et contact : 
GR CIVAM PACA
Florian CARLET
Florian.carlet@civampaca.org
04 90 78 35 39 

http://ad-mediterranee.org/IMG/pdf/fiche_3_-_civam_humus_du_vidourle.pdf
mailto:Florian.carlet@civampaca.org


Quelques projets en cours sur le territoire

Projet Humus : valorisation des bio-déchets en Pays d’Arles
Par Guillaume Chairat, chargé de mission valorisation des biodéchets de l'association Petit à Petit

Le projet Humus lancé par l’association Petit à Petit a pour objectif de créer des 
boucles vertueuses où les biodéchets produits sont collectés et valorisés par des acteurs du 
territoire au profit de l’agriculture locale. La première expérimentation du projet Humus a été 
possible grâce au financement européen du programme Leader porté par le Pôle d'Economie 
Territorial du Pays d’Arles. 

Les 3 solutions proposées pour réduire et valoriser les bio-déchets du territoire sont : le compostage autonome, le 
compostage semi-autonome avec intervention d’un prestataire pour les opérations techniques et la collecte des 
biodéchets de professionnels et leur compostage à la ferme. Une étude de faisabilité et un diagnostic territorial ont été 
menés sur les communautés de communes suivantes : ACC, CCVBA et Terre de Provence. Après des visites 
d’expériences en France et des expérimentations, le projet est en cours de structuration.

Compte-rendu du comité de pilotage du 18 décembre 2018 :
https://drive.google.com/drive/folders/1kZjh5LUnyXXVPWgSjOBZgVD14SpsOgF5 Information et contact : 

Association Petit à Petit
Guillaume Chairat
guillaume.chairat@assopetitapetit.org
06 08 90 86 11

Étude préalable à la création d’activités économiques nouvelles à partir 
de la valorisation de déchets agricoles par l’association ACTUS

Depuis 2012, l’association ACTUS, créée par Gérard GINSBURGER, ancien maréchal ferrant, porte le 1er 
chantier  d’insertion  hippomobile  urbain  du  Provence-Alpes-Côte-D’azur  de  la  France.  L’association constitue, pour 
des personnes rencontrant des difficultés d’emploi, un tremplin vers une situation pérenne et stable. Spécialisée dans 
l’utilisation du cheval attelé, l’association offre des prestations innovantes centrées sur la sensibilisation à l’écologie et à 
la Citoyenneté telles que l’entretien de sites équestres, la propreté  urbaine,  la  collecte  de  déchets  et d’encombrants, 
 l’animation  d’incitations  au  respect  de l’environnement, les animations hippomobiles et l’entretien d’espaces verts. 
En  s’appuyant  sur  son  réseau  local  d’acteurs,  ACTUS  souhaite  faire  émerger  de  nouvelles  activités 
économiques viables. Pour ce faire, l’association mène une étude de faisabilité sur deux gisements : 

- le fumier pour la mise en place d’une production collaborative ;
- les plastiques agricoles, et plus précisément les gaines d’irrigation usagées (tuyaux de goutte à goutte à 

usage technique en PEBD) pour la fabrication d’objets et d’équipements.

Information et contact : 
ACTUS
Gérard Ginsburger
g.ginsburger@asso-actus.fr

Réflexion stratégique sur la valorisation des déchets organiques à 
l’échelle de la Communauté de Communes de la Vallée des Baux Alpilles 

La Communauté de Communes de la Vallée des Baux Alpilles (CCVBA) mène actuellement un travail de 
réflexion stratégique sur la valorisation des déchets verts avec la valorisation en pelés et en paillage animal. Elle 
souhaite mettre en place un programme de broyage des déchets verts chez les particuliers. Elle est également 
intéressée par l’expérience du CIVAM de l’Humus pour le compostage des déchets verts. Enfin la CCVBA réfléchit 
également à la valorisation des déchets agricoles comme les margines.  

Information et contact : 
CCVBA
Matthieu Bameule
matthieu.bameule@ccvba.fr
06 19 57 23 24

https://drive.google.com/drive/folders/1kZjh5LUnyXXVPWgSjOBZgVD14SpsOgF5
mailto:matthieu.bameule@ccvba.fr


Le Projet Leader « Développement des 
pratiques agroécologiques » des Parcs naturels 

régionaux des Alpilles et de Camargue 

Information et contact : 
Service Agriculture du Parc naturel régional des Alpilles 

agriculture@parc-alpilles.fr / 04 90 90 44 02 

Valoriser les matières organiques locales pour 
l'agriculture, une nécessité pour la fertilité de nos sols

Le projet Leader « développement des pratiques agroécologiques » est une mission conjointe des Parcs naturels 
régionaux des Alpilles et de Camargue, portée administrativement par le Parc naturel régional des Alpilles. Il est 
financé par le fonds FEADER et la Région SUD - Provence - Alpes - Côte d’Azur, dans le cadre du programme Leader 
du Pays d’Arles. 
Le projet vise à favoriser le développement de pratiques agroécologiques, traditionnelles et innovantes, dans les 
principales filières agricoles présentes sur le territoire du Pays d’Arles. 
Dans un contexte d’adaptation au changement climatique et de réduction des substances actives autorisées en 
agriculture, l’agroécologie constitue aujourd’hui une voie d’avenir, cherchant à associer à la fois pratiques plus 
respectueuses de l’environnement et viabilité économique des exploitations. 

Le projet concentre prioritairement ses actions en arboriculture, élevage en zone humide, grandes cultures et 
maraîchage.  Il met en œuvre trois types d’actions : journées de formation et d’échange, enquête auprès des 
producteurs et expérimentation sur le terrain. 

Depuis plusieurs années, l’agriculture méditerranéenne doit faire face à de profonds changements, liés à divers 
facteurs démographiques, économiques et à des changements climatiques. Malgré cela, elle sait entretenir sa 
production et son impact au niveau national.

Pour continuer à maintenir son dynamisme, il devient indispensable de gérer durablement les ressources du sol, pilier 
d'une production agricole pérenne. Cette biomasse peut garantir une fertilité à long terme par l’apport en matières 
organiques et un travail du sol bien adapté. Une gestion durable des sols pourrait permettre une augmentation de 58 % 
de la nourriture produite. Pour arriver à cette fin, la paysannerie doit être considérée, au même titre que les 
producteurs de compost, les gestionnaires forestiers, les collectivités et l'ensemble de l'industrie, comme un acteur 
majeur de la gestion de nos milieux.

Le sol apporte aux cultures les éléments nutritifs essentiels à une bonne production agricole. L’un des principaux 
éléments présent est le carbone, mais les sols ont tendance à s’appauvrir. Ce phénomène s’explique par le fait que les 
cultures en croissance vont puiser du carbone dans les sols, puis qu’une trop faible partie de ce carbone est restituée à 
la terre après exploitation de ces cultures. Pour lutter contre ce problème, il peut s'avérer nécessaire de compenser ces 
pertes par des apports de matières organiques. Cette compensation est essentielle pour éviter un manque de fertilité 
sur le long terme.

Tous les systèmes de cultures ne sont pas égaux face à ce phénomène. A ce titre, les systèmes de polyculture-élevage 
sont considérés comme durables, car les pertes de carbone sont généralement compensées par l’apport en fumiers 
animaux. En PACA, la répartition de l’élevage est hétérogène et sa présence limitée : près de 80% des exploitations ont 
une orientation strictement végétale. Cette réalité contraint les agriculteurs à trouver de nouvelles formes de matières 
pour maintenir la fertilité de leurs sols, qu'elles soient autoproduites sur la ferme ou importées :

- Bois broyé ;
- « Déchets verts », issus des collectivités de communes notamment ;
- Biomasse issue de certains espaces naturels : forêts, ripisylve, canne en bordure de cours d'eau...
- Composts et résidus issus de production industrielle (marc de raisin…) ;
- Fumiers animaux (chevaux, poules, chèvres, moutons) importés.

Lire le plaidoyer complet :
http://ad-mediterranee.org/Plaidons-pour-un-retour-au-sol-de

Information et contact : 
GR CIVAM PACA
Solange Follet, maraîchère à Villelaure (84)
Philippe Peroni, éleveur à Lauris (84)
04 90 78 35 39 / contact@civampaca.org

http://ad-mediterranee.org/Plaidons-pour-un-retour-au-sol-de
mailto:contact@civampaca.org
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