Entités participantes

Axe prioritaire de SUDOE : environnement et efficacité des ressources.

Durée : 29 mois (1 novembre 2020 - 31 mars 2023)

Entités participantes : UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID.
Centro de Estudios e Investigación para la Gestión de Riesgos Agrarios
y Medioambientales (CEIGRAM), España | CENTRE NATIONAL DE LA
RECHERCHE SCIENTIFIQUE Délégation Midi-Pyrénées Laboratoire
ECOLAB, Francia | INSTITUTO SUPERIOR DE AGRONOMIA Departamento
de Ciências e Engenharia dos Biossistemas, Portugal | UNION DE
PEQUEÑOS AGRICULTORES Y GANADEROS, España | ASSOCIAÇÃO
DE REGANTES E BENEFICIÁRIOS DO VALE DO SORRAIA, Portugal |
CHAMBRE D’AGRICULTURE DE LA CHARENTE MARITIME – SERVICE EAU
ET ENVIRONNEMENT, Francia

Budget FEDER : 1.008.750,00 euros
Projet cofinancé par le programme de coopération Interreg V-B
Europe du Sud-Ouest (SUDOE) à travers le Fonds européen de
développement régional (FEDER).

Partenaires / associés : Chambre d’agriculture Départementale de
l’Herault, Francia | Dirección General de Desarrollo Rural, Innovación y
Política Forestal, España | Centro do compêtencias do tomate de indústria,
Portugal | Dirección General de Biodiversidad y Calidad Ambiental, España
| Chambre d’Agriculture Régionale d’Occitanie, Francia | Direção-Geral de
Agricultura e Desenvolvimento Rural (DGADR), Portugal | FERTINAGRO
BIOTECH, S.L., España | Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo
rural, Agrario y alimentario, España | Confederación Hidrográfica del Tajo,
España | Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales de Castilla La
Mancha, España | Asociación NAUMANNI, España | Chambre d’agriculture
des Landes, Francia | Confluences Garonne-Ariège, Francia | Chambre
d’agriculture du Gers, Francia | ADP Fertilizantes, S.A., Portugal | Nature
en Occitanie, Francia | Chambre d’agriculture du Lot et Garonne, Francia
| Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible en Guadalajara, Francia
| Federaçao Nacional de Regantes, Portugal | Chambre d’agriculture
Régionale de Nouvelle Aquitaine, Francia

@AgrogreenSudoe

www.agrogreensudoe.org
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Identification des pratiques
agricoles durables

Identification des
pratiques agricoles durables

Méthode de travail
dans le projet

Le projet AgroGreen-SUDOE a pour
objectif de développer des propositions
de gestion des systèmes de culture, avec
une sensibilité régionale et d’acteurs, qui
conduisent à un impact environnemental
minimum de l’activité agricole sur le
territoire SUDOE, composé de l’Espagne,
du Portugal et du sud de France.
Dans le cadre du projet, des pratiques
de gestion à moindre impact
environnemental, basées sur la fertilisation
et l’irrigation, seront convenues et
co-conçues avec les utilisateurs finaux.
Cette activité complètera celles axées sur
la synthèse des informations existantes,
la génération de nouvelles données en
conditions réelles et l’estimation des
impacts agro-environnementaux à travers
des outils de modélisation.
AgroGreen-SUDOE a pour vocation
d’intégrer la vision et les sensibilités
des principaux acteurs impliqués dans
les processus de production agricole
et le développement des politiques
publiques dans les domaines agricole
et environnemental. A cet effet, la
plateforme multi-acteurs AgroGreenSUDOE est créée, l’un des axes du projet.
Méthode de travail dans le projet

Objectifs
du projet

Produit
final

Le projet est structuré en six groupes
de travail, dont chacun est coordonné
par l’un des six partenaires bénéficiaires
d’AgroGreen-SUDOE. Ces groupes de travail
cherchent, à partir du diagnostic de la
situation de départ, en termes de pratiques
de gestion des cultures sur le territoire
SUDOE, la quantification des impacts
environnementaux en conditions réelles,
avec la participation directe des utilisateurs
finaux (agriculteurs) et l’estimation des
impacts en Bassins fluviaux espagnols,
français et portugais grâce à l’utilisation
d’outils de modélisation préalablement
adaptés aux réalités de chaque lieu. Enfin,
en tant que produit principal et avec
toutes les informations et connaissances
générées, un outil web sera développé pour
permettre aux acteurs intéressés d’évaluer
l’impact environnemental, sur l’eau et
l’atmosphère, des pratiques agricoles.

Objectifs du projet
- Impliquer les utilisateurs finaux
(agriculteurs, agences de gestion de
l’eau, consommateurs et décideurs
agroenvironnementaux) dans la
conception conjointe d’options de
gestion durable des systèmes agricoles
afin de réduire la pollution de l’eau et de
l’atmosphère.
- Évaluer la durabilité environnementale
des pratiques de gestion des ressources
co-conçues concernant la qualité de l’eau
et de l’air dans le continuum fleuvemer. La durabilité environnementale
inclura implicitement la durabilité socioéconomique à travers la co-conception de
scénarios de gestion avec la participation
directe des utilisateurs finaux.
- Développer et mettre en œuvre un outil
virtuel et dynamique pour partager les
connaissances générées et soutenir les
processus décisionnels liés à la gestion des
ressources et du paysage au sein des aires
naturelles protégées du territoire SUDOE.
Produit final
Le produit final du projet sera un
outil de visualisation des impacts
agro-environnementaux associés à la
production de cultures sur le territoire
SUDOE à travers différentes pratiques
de gestion des cultures, avec un accent
particulier sur la fertilisation et l’irrigation.
Cet outil, particulièrement pertinent dans
un contexte marqué par la mise en œuvre
de l’accord vert européen et de l’initiative
«De la ferme à la table», sera le fruit de
la conjonction de la rigueur scientifique
(données, outils de modélisation et
capitalisation d’expériences et de résultats
antérieurs de groupes de recherche
vérifiés), la coopération transnationale
et le processus de co-création au sein de
la plateforme multi-acteurs AgroGreenSUDOE, le tout pour faire face à un
problème commun et apporter des
solutions sensibles à chaque région. Les
résultats et les produits d’AgroGreenSUDOE seront particulièrement
pertinents dans le cadre de la nouvelle
politique agricole commune, avec
un accent particulier sur la durabilité
environnementale des systèmes agricoles,
et contribueront à doter le secteur agricole
des outils pour atteindre cet objectif.

