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Un Projet Alimentaire Territorial, qu’est-ce que c’est ?

• Un diagnostic partagé des
enjeux clés du territoire ;
• Une cartographie de
l’ensemble des acteurs et de
leur vision ;
• Un espace de mobilisation des
acteurs institutionnels et
économiques ;
• Un outil d’aide à la décision
pour formuler une stratégie
alimentaire partagée

* DRAAF : Direction Régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt
SAFER : Société d’Aménagement Foncier et d’Établissement Rural
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ADEME : Agence de la transition écologique
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Un Projet Alimentaire Territorial, à quoi ça sert ?
• Une stratégie alimentaire du territoire déclinée autour d’enjeux partagés ;
• Un outil d’animation et de concertation ;
• Un plan d’actions opérationnel porté par les acteurs du territoire ;
• L’identification des ressources et moyens à mobiliser
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Concrètement, comment ça va se passe ?

Novembre 2019 > Février 2020
Co-construction du diagnostic
Validation des enjeux et des axes
prioritaires

Octobre 2020 > Mars 2020
Animation de la concertation & construction
d’une feuille de route
5 ateliers de travail
Animation d’une concertation autour de la restauration collective
Animation / sensibilisation des élus
Construction d’un observatoire du PAT

Validation du plan d’action et réunion publique
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Déroulé de notre atelier

• Interconnaissance des participants - 15 min
• Quelques éléments de diagnostics - 30 min
• Témoignage - 30 min, Laurent Monnet,
éleveur à Souvigné
>> Pause et installation des travaux par sous
groupe - 15 min <<

Les résultats attendus de l’atelier :
En rapport avec les objectifs du PAT,
construire une matrice axes
stratégiques/freins/leviers/actions
pour maintenir et

développer l’élevage à
l’herbe

• Ateliers autour des axes de travail priorisés
- 60 min
• Restitutions et conclusions - 30 min
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Pistes d’actions pour le maintien et le développement de
l’élevage à l’herbe
Construire une matrice de la stratégie, freins et leviers cohérente
avec les objectifs du PAT
Objectifs du PAT visés par l’action
1. Faire de la préservation de l’environnement un levier pour
développer l’agriculture
Favoriser l'accès au foncier pour
les projets agricoles en lien avec
les objectifs du PAT

Préserver la ressource en
eau

2. Créer de la valeur ajoutée dans les filières agricoles du territoire

Favoriser la montée en gamme
des productions du territoire

Créer de nouveaux lieux de
vente de produits locaux

Diversifier les gammes de
produits pour le marché local en
développant la transformation

Diversifier l’offre en
produits locaux en couvrant
les principaux manques

3. Permettre des pratiques alimentaires saines et durables pour tous
les publics sur tout le territoire
Rendre visible les filières et les produits locaux auprès des
consommateurs
4. Soutenir l’approvisionnement de la restauration collective en
denrées locales, de qualité et durables
5. Reconstruire du lien entre les acteurs du système alimentaire,
des producteurs aux consommateurs

Analyse tirée du diagnostic
Environ deux tiers des exploitations agricoles du Niortais et du Haut
Val de Sèvre comportent au moins un atelier d’élevage
Les surfaces en herbe diminuent et représentent actuellement
environ un quart des surfaces agricoles.
De nombreux acteurs des filières animales sont présents dans le
département des Deux-Sèvres
Le Haut Val de Sèvre et le Niortais sont confrontés à une baisse du
nombre d’élevages.
Les prairies fournissent de nombreux services à la société
La consommation de viande diminue et les habitants sont de plus
en plus sensibles à l’origine de leur alimentation et aux questions de
bien-être animal et de préservation de l’environnement.
De nombreux Signes officiels de la qualité et de l’origine sont
présents sur le Niortais et le Haut Val de Sèvre. Néanmoins,
ces signes représentent une part assez faible de la production.
Comment accompagner les éleveurs dans leurs transitions
agro-écologiques et maintenir l’élevage à l’herbe sur nos
territoires ?
Quelles sont les attentes des acteurs de la transformation et
de la distribution et comment y répondre ?
Comment la filière peut-elle se différencier en valorisant les
pratiques d’élevage à l’herbe ?
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Chiffre-clés
• 663 exploitations agricoles dont 42 en AB*
• 1 100 ateliers de production
• 85 400 ha de SAU*

Répartition de la SAU

55%

2%
17%

•

1/4 des ateliers potentiellement
utilisateurs d’herbe
Céréales

Un territoire marqué par les grandes cultures en
particulier sur la CAN, en augmentation

* AB : Agriculture Biologique
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Céréales
Oléagineux
Protéagineux
Autres grandes cultures
Jachères
Prairies temporaires
Surface toujours en herbe
Vergers
Vignes
Légumes
Autres cultures

SAU : Surface Agricole Utilisée
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La CC HVS maintient son activité
d’élevage diversifié
20
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La CAN est plus marquée par les
grandes cultures

Céréales

49

25

10

25 17

Vaches allaitantes

126

15

Céréales

Vaches laitières

39

Vaches allaitantes

Caprins lait

37

Vaches laitières

59

Aviculture

Caprins lait

Ovins

21

364

Maraîchage

128

Aviculture

Ovins

Autres

Maraîchage

178

Autres

Nombre et type d’ateliers
Source : CDA 79, 2016 – Elaboration TriesseGressard

COP

1%
0%
1%
0%

19%

Autres cultures
Jachères
Légumes

Répartition de la SAU
Source : Recensement Parcellaire Graphique,
2016 – Elaboration TriesseGressard

79%

Cultures permanentes
Prairies permanentes et
temporaires

* COP : Céréales, Oléagineux et Protéagineux
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SAU : Surface Agricole Utilisée
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A court terme, menaces sur l’élevage
•

Toutes productions confondues, d’ici 5 ans, 300 exploitants prendront leur retraite (sur les 1 100
recensés).

•

Transmission des exploitations est moins dynamique et particulièrement complexe dans les filières
d’élevage, menaces sur les emplois, la création de valeurs, les volumes produits

3 000 000
2 653 300

Volumes en hectolitres

2 500 000

2 459 475

2 000 000
1 418 800

1 500 000

2010
1 217 500

2019

1 000 000
500 000
0
Lait de vache

Évolution de la production totale de bovins en
Deux-Sèvres entre 2010 et 2018
Source : Agreste 2018
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Lait de chèvre

Évolution la production de lait de vache et de chèvre
dans les Deux-Sèvres entre 2010 et 2019 - Source :
Agreste 2019
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Approvisionnement « local » de la filière, marchés nationaux et internationaux
jusqu’à aujourd’hui
A l’avenir, les circuits de proximité, un enjeu pour la filière ? Ou plutôt non ?
* tec : tonne équivalent carcasse
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RHD : restauration hors domicile

GMS : grandes et moyennes surfaces
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Approvisionnement « local » de la filière, marchés nationaux et internationaux
jusqu’à aujourd’hui
A l’avenir, les circuits de proximité, un enjeu pour la filière ? Ou plutôt non ?
Production / consommation = 140 à 200 %
Production pour la consommation locale /consommation = 6 %
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Les nitrates ont un impact sur la qualité de l’eau
•

•

Concentrations en nitrates des eaux souterraines
élevées (Agence de l’eau, 2011)

4. Décryptage
des flux
Carte de la pression significative en nitrates d’origine
agricole diffuse sur les eaux souterraines en France
métropolitaine – BRGM, 2017

La pression significative en nitrate d’origine agricole
se situe entre moyenne et forte (BRGM, 2017).

• 4 aires d’alimentation de captage sur le territoire du
PAT (emprise totale = 113 500 ha) et plusieurs
captages Grenelle pour lesquels la qualité de l’eau
est menacée par les nitrates.

SECO
SèvreNiortaise

Viviers
Courance
Cartographie des 4 aires d’alimentation de captage
présentes sur le territoire du PAT : zones à enjeux eau
TriesseGressard, d’après aires-captages.fr
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Etat des lieux mauvais pour l’un ou
plusieurs des critères :
- Quantitatif
- Qualitatif (Nitrates, pesticides)
Un axe d’intervention avec la
préservation et le développement
des surfaces en herbe

Etat 2017 des eaux souterraine en affleurement
Source http://geoportail.biodiversite-nouvelleaquitaine.fr/
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Fort intérêt pour :
Le maintien de l’élevage de
ruminants
Utilisateurs d’herbe
Conduite à bas niveaux d’intrants
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Actions : comment on le fait
Freins (-) / Leviers (+)
Ce qui est à prendre en compte
Stratégie 1 : maintenir les surfaces en
herbe et accompagner les éleveurs

Stratégie 4 : communiquer
sur le métier, entre éleveurs
et auprès du grand public

Objectif/enjeu central : ce
qu’il faut faire / résoudre
maintenir et développer
l’élevage à l’herbe

Stratégie 2 : maintenir le
nombre d’élevages et le
revenu des éleveurs

Stratégie 3 : valorisation par la filière
des pratiques de l’élevage à l’herbe
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Les pages suivantes synthétisent les productions issues des ateliers de travail.
Les propositions faites par les participants et l’ensemble des échanges seront
utilisés dans le cadre de la construction d’une stratégie et d’un plan d’actions
détaillé.
Dans un second temps les bureaux d’études et chargés de mission des
collectivités reprendront contact avec les acteurs pré-identifiés pour
approfondir les fiches actions.
Ce travail sera ensuite soumis aux comité technique et comité pilotage pour
ajustement et validation.
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Compte rendu des ateliers : stratégie 1, Maintenir les surfaces en herbe et
accompagner les éleveurs
Freins

Leviers

Actions : acteurs concernés

•

Charges de travail

•

Qualité de vie

Orienter les aides agricoles (PSE*…) vers la prairies : syndicats eau, élus

•

Changement
climatique

•

Bien être animal

•

Relais techniques existants
(associations, échanges entre
éleveurs)

•

Utilisation des haies, de plantes
adaptées, de techniques
innovantes

•

•

PAC* imposant les
rotations des prairies
sur 5 ans

En caprins : parasitisme
•

Maîtriser les charges de structure

•

Formation technique à la réussite
de l’herbe, notamment mélanges
prairiaux

Innovations techniques à tester : expérimenter avec l’aide de la
recherche
Appui technique et notamment en pâturage tournant dynamique
Faire connaitre les groupes de travaux qui existent déjà, accompagner
ces structures
Aides aux investissements pour équiper les prairies pâturées : matériel,
clôtures
Se former à communiquer : éleveurs
Restructuration foncière avec l’aide des collectivités pour développer le
pâturage : action des collectivités

Objectif central : maintien et développement de l’élevage à l’herbe
* PAC : Politique Agricole Commune

PSE : Paiements pour Services Environnementaux
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Compte rendu des ateliers : stratégie 2 : Maintenir le nombre d’élevages et
le revenu des éleveurs
Freins

Leviers

Actions : acteurs concernés

•

Charges de travail

•

Qualité de vie

•

Charges de structure

•

Donner du sens à ce métier passion

•

Formation agricole actuelle

•

•

Disparition des CUMA* ou moindre
adaptation aux besoins des éleveurs

Favoriser l’ouverture d’esprit dans la
formation générale

•

Revenu faible pour les repreneurs,
investissements importants à la
reprise

S’appuyer sur les transformateurs pour
installer des jeunes (dont SVEP*)

Favoriser la transmission des élevages
par exonération des impôts locaux, mise
à disposition de surfaces, soutien
financier (caution…) sur reprise de
capital/cheptel, soutien à la trésorerie :
collectivités

•

Favoriser le remplacement de la main
d’œuvre

Pas de rémunération des contrat
CAPE* (pour les accueillants)

•

Améliorer la visibilité du marché :
filière, OPA*, collectivités

•

Diversifier les productions pour
développer son revenu

•

Valoriser le lait produit à l’herbe

•

•

Objectif central : maintien et développement de l’élevage à l’herbe
* CUMA : Coopérative d’Utilisation de Matériel Agricole
SVEP : Société des Viandes des Éleveurs de Parthenay

CAPE : Contrat d’Appui au Projet d’Entreprise
OPA : Organisation Professionnelle Agricole
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Compte rendu des ateliers : stratégie 3 : valorisation par la filière des

pratiques de l’élevage à l’herbe
Freins

Leviers
•

•

Richesse en oméga 3 de l’élevage à
l’herbe, son intérêt pour la qualité de
l’eau

Resalis, qui existe déjà

Actions : acteurs concernés
Valoriser les animaux de tous âges et en particulier
les jeunes (veaux) et les mâles (bœufs)
Développement d’une filière de RHD* favorisant la
production de viande locale à l’herbe, critères
dans les appels d’offre
Mieux connaître l’offre et la demande
Faire connaître les exemples qui marchent
Former un agent en collectivité pour planification
des achats, abattage, rédaction des marchés /
création d’un groupe d’ éleveurs pour répondre
aux appels d’offre

•
•

Le territoire n’est pas identifié
par ses habitants

Savoir se situer par rapport aux
diverses initiatives de valorisation des
produits

Développer une marque, un label / s’appuyer sur
des démarches existantes
Faire connaître les modes de productions du
territoire

Objectif central : maintien et développement de l’élevage à l’herbe
* RHD : Restauration Hors Domicile
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Compte rendu des ateliers : stratégie 4, communiquer sur le métier, entre
éleveurs et auprès du grand public
Freins

Leviers
•

Développer les échanges entre éleveurs
sur les thématiques de la charge de
travail, du bien être animal

•

Remettre l’éleveur au cœur de la
société, permettre aux éleveurs de
communiquer auprès des habitants,
valoriser l’élevage et ses bienfaits auprès
des consommateurs, via les journaux…

•

Diversité des nouvelles installations

•

Promouvoir le métier d’éleveurs auprès
des Hors cadre familiaux, auprès des
habitants du territoire pour favoriser les
vocations

Actions : acteurs concernés

Se former à communiquer auprès du grand
public : éleveurs

Faire connaître la diversité des circuits de
commercialisation aux éleveurs (AMAP*,
écoles…)

Objectif central : maintien et développement de l’élevage à l’herbe

* AMAP : Association pour le Maintien de l’Agriculture Paysanne
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Merci de votre
participation !

