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En région Provence-Alpes-Côte d’Azur, la 

coopération agricole fait preuve de dynamisme 

dans la mise en œuvre de pratiques  

agro-écologiques. Votre fédération les a 

identifiées et vous propose un panorama, non 

exhaustif, des démarches mises en place par les 

coopératives de notre territoire.  

Ce dossier présente des initiatives, dans 

différentes filières réparties sur l’ensemble de la 

région Provence-Alpes-Côte d’Azur. Au-delà du 

simple récit d’expériences, nous cherchons ici à 

faire ressortir les atouts qu’apportent ces 

initiatives pour le développement agricole 

coopératif. 

Le projet agro-écologique pour la France, lancé en 

décembre 2012, se caractérise par la recherche de 

la triple performance : environnementale, 

économique et sociale. Les coopératives, en tant 

qu’acteurs économiques fortement implantés sur 

les territoires et maillons essentiels des filières, 

sont des lieux uniques de réflexion, 

d’expérimentation et de réalisations concrètes en 

matière d’agro-écologie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notamment impliquées dans le dispositif GIEE 

(Groupement d’Intérêt Economique et 

Environnemental), les coopératives de la région 

accompagnent leurs adhérents pour obtenir une 

labellisation. Les coopératives apportent le 

conseil technique et l’animation du projet pour 

mener la transition vers de nouveaux systèmes de 

production performants. 

La présentation de ces différentes démarches  

est issue du travail de collecte, opéré par les 

chargés de mission de Coop de France Alpes-

Méditerranée auprès de nos coopératives. Nous 

vous remercions d’avoir partagé avec nous vos 

bonnes pratiques qui témoignent de la capacité 

du modèle coopératif à innover, et de la région 

Provence - Alpes- Côte d’Azur à être pionnière en 

termes de développement durable. 

 

 

Jean GABERT 
Président de la commission Agro-écologique  
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AGRO-ÉCOLOGIE ? 

 

L’agro-écologie est un système de production ayant pour but d’allier rendement et préservation 

des écosystèmes sur la parcelle de production et le territoire. Elle offre une alternative aux limites 

des systèmes agricoles modernes. En lien avec l’écologie, la zootechnie, l’agronomie, les sciences 

humaines et l’économie, l’agro-écologie est un mode de production durable.  

 

L’agro-écologie peut se traduire par une multitude d’actions : 

 Diminution des intrants (produits phytosanitaires et d’engrais) par l’introduction de bio 

contrôles, d’auxiliaires, déphyferme, la ferti-irrigation…)  

 Diminution de la consommation d’énergie et d’eau (énergie renouvelable, pilotage 

irrigation, valorisation des déchets…) 

 Agriculture biologique  

 Biodiversité (mise en place de haies, préservation de la faune et de la flore, pose de 

nichoirs…) 

 Démarches filières (introduction de variétés anciennes ou innovantes : cépage innovant, 

arboriculture adaptée…) 

 Méthanisation, etc… 

 

 

 

L’agro-écologie se base sur le développement d’une 

agriculture relevant les défis environnementaux, sanitaires, 

sociaux et économiques.  

Elle a été initiée par le Ministère de l’Agriculture et les acteurs 

du secteur en 2012, à travers le Projet Agro-écologique pour la 

France. Ce projet intègre différents chantiers et actions 

agricoles  : Ecophyto, Méthanisation Autonomie Azote 

(EMAA), Ecoantibio, Agriculture Biologique et bien d’autres… 

Pour ce faire, un panel important d’outils a été mis en place. 

On peut citer l’autodiagnostic des exploitations agricoles, le 

groupe 30 000 (30 000 exploitations en transition vers une 

agriculture agro-écologique), ou encore les Groupements 

d’Intérêt Economique et Environnemental (GIEE).  
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Source : http://agriculture.gouv.fr/infographie-la-perception-de-lagro-ecologie-par-les-agriculteurs 

 

  

http://agriculture.gouv.fr/infographie-la-perception-de-lagro-ecologie-par-les-agriculteurs
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IMPORTANCE DU RÔLE DES 

COOPÉRATIVEÉRATIVES 

 

 

 

Les coopératives peuvent être des acteurs prépondérants de la transition des exploitations vers  

l’agro-écologie. Elles ont la possibilité d’offrir aux agriculteurs un cadre sécurisant, une capacité de 

conseil et un soutien financier. Elles sont également des lieux d’échanges et de partage 

d’expériences.  

 

L’importance du rôle des coopératives agricoles ? 

 

 onseiller : les coopératives développent à des niveaux différents un appui technique et 

technico-économique pour leurs adhérents avec la mise en place de formations, de 

réunions, etc… Quelle que soit la filière, elles accompagnent leurs coopérateurs dans 

l’évolution de leurs pratiques et proposent des solutions pour rendre leur exploitation plus 

performante et durable. 

 

 

 aloriser des actions agro-écologiques : les coopératives sont, en matière 

d’Agriculture Biologique et de signes officiels de qualité (label rouge, AOC/AOP, IGP, STG) 

souvent leaders et précurseurs quant aux démarches mises en œuvre. Elles s’attachent 

également à respecter strictement les cahiers des charges de production (Globalgap, 

Agriconfiance,…) et à les promouvoir auprès de leurs adhérents. Elles les accompagnent   dans ces 

démarches innovantes, tout en développant de nouveaux accords avec des partenaires 

commerciaux. Leur but est ainsi de promouvoir les actions exemplaires et initiatives que 

développent leurs adhérents afin de valoriser les efforts consentis. 

 

 

 réer et animer des projets : les coopératives portent des projets pour mobiliser leurs 

adhérents dans diverses démarches, qu’elles soient scientifiques, techniques ou sociales 

(réseaux DEPHY, GIEE, projets de filières…). Seules ou en partenariat, elles soutiennent des 

projets locaux, mobilisateurs, collectifs et participent à la dynamique territoriale. 

C 

V 

C 
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Actions sociétales des  

Coopératives 

en Provence – Alpes – Côte d’Azur 
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DIMINUER LES PRODUITS 

PHYTOSANITAIRES & ENGRAIS 
 

 
 
 
 
 
 
 

’agriculture est le 2e secteur le plus 
pourvoyeur d’emplois de France, avec  
→ 350 000 exploitations agricoles 

professionnelles générant  
→ 3,5 millions d’emplois : agriculteurs, agro-
industrie, agroalimentaire, agro fourniture, 
services et commerces, enseignement, … 
En 20 ans, l’agriculture a subi une évolution 
comme peu de secteurs économiques ont eu à 
subir. En effet, jusqu’à la fin des années 1990, la 
mission de l’agriculture était de produire, en 
quantité et en qualité, afin de faire face aux 
besoins de la France, de l’Europe et enfin d’être un 
moteur à l’exportation. 
 
Aujourd’hui, le monde agricole est au cœur des 
enjeux de notre société qui vont bien au-delà des 
simples défis de production alimentaire : enjeux 
environnementaux, économiques et sociétaux. 

Ainsi, les exploitations agricoles réalisent des 
efforts importants en termes de traçabilité, pour 
répondre aux 17 directives de la réglementation 
européenne. 

Ces enjeux sociétaux, les agriculteurs les ont 
acceptés en adaptant des techniques et des 
processus de réduction d’utilisation des produits 
phytosanitaires pour une agriculture durable et 
respectueuse de l’environnement.  

En région Provence-Alpes-Côte d’Azur, les 

coopérateurs ont pris à bras le corps cet objectif 

ambitieux. Ainsi, ils ont initié plusieurs actions sur 

le territoire :  

Mise en place d’Outils d’Aide à la Décision (OAD) : 

→ L’objectif est d’optimiser les apports d’engrais 

et de produits phytosanitaires. Certaines 

coopératives céréalières (Terroirs du Sud, 

Céréalis, Arterris territoire Sud) les utilisent pour 

adapter leur dose d’azote au potentiel de 

rendement de la parcelle.  

→ Optimisation de la pulvérisation par le réglage 

des équipes qui augmente l’efficacité des 

traitements tout en réduisant très 

significativement les doses par hectare 

(CoopAzur) 

→ La ferti-irrigation, ou fertilisation par irrigation 

permet de mieux gérer les consommations en 

produits fertilisants et de ce fait les réduire (GPS). 

→ Mise en place d’un réseau Déphyferme (CAPL), 

et des groupes GIEE (Vignerons du Plan de la Tour, 

Groupe Provence Services, Coopérativeérative 

des Producteurs de bovins, Montagnard des 

Alpes, Paysans de Coustellet, Rhonéa, Cuma 

Albion, Hameau de Carcès, Vignerons du Roy 

René).  

→ Utilisation de bio contrôles ou de la lutte 

intégrée : méthodes utilisant des organismes 

vivants, des substances naturelles, des 

médiateurs chimiques et/ou des micro-

organismes, pour pouvoir protéger les cultures 

(Primeurs de la Crau, Coopérative de Nice, Alpes 

Sud).  

Augmentation la fertilité des sols par des 

méthodes plus naturelles (Aromates de 

Provence). 

  

L 
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Déphyferme  
 

 

Depuis plus de 130 ans, au 

service de l’agriculture du 

Vaucluse et du Gard, des 

Bouches-du-Rhône et du Sud de 

la Drôme, la Coopérative 

Agricole Provence-Languedoc 

(CAPL) possède une réelle 

expérience dans le domaine de 

la distribution des produits à 

destination de l’agriculture. Il 

s’agit principalement des 

produits de traitement des 

plantes (Santé Végétale), de la 

fertilisation et des équipements 

pour l’agriculture. 

La CAPL s’est inscrite dans cette 

démarche avec la volonté de 

répondre aux différents projets 

nationaux et aux partenariats 

locaux, tout en faisant de la 

coopérative une vitrine de 

l’expérimentation des solutions 

alternatives. 

Le réseau Déphyferme est un 

groupe composé de 10 

viticulteurs comptant 4 

exploitations en agriculture 

biologique et 6 en agriculture 

conventionnelle. Il est animé par 

des ingénieurs de la coopérative 

en collaboration avec la DRAAF 

et la Chambre d’Agriculture du 

Vaucluse. Ensemble, ils assurent 

un suivi régulier et proposent aux 

adhérents des plans d’action 

pour les accompagner dans leur 

démarche.  

Pour atteindre ces objectifs, la 
CAPL et les membres du groupe 
utilisent différents outils : 

→ Utilisation des produits de 

biocontrôle pour diminuer 

l’utilisation des phytosanitaires 

→ Fertilisation organique 

(amélioration de la structure des 

sols et fumure naturelle) 

→ Réalisation d’un travail 

d’expertise de haut niveau en 

analysant la qualité et la 

performance de la pulvérisation 

ce qui a permis de réduire la 

quantité de matières actives 

épandues 

→ Désherbage mécanique 

(suppression ou diminution du 

désherbage chimique) 

 

La mise en place de ces 

différentes techniques permet 

de constater une réduction 

importante de l’Index de 

Fréquence de Traitement (IFT). 

En complément de l’animation 

de ce réseau, la CAPL conduit 

des expérimentations sur 

l’introduction d’auxiliaires de 

culture comme par exemple des 

rapaces, et sur l’efficacité de 

l’enherbement des parcelles, 

afin de diminuer l’utilisation 

d’herbicides. 

Cette dynamique puissante est 

renforcée par un axe de 

formation important, 

permettant d’accompagner le 

personnel dans ces démarches 

innovantes qui répondent aux 

attentes sociétales.  

Enfin, la force de ce réseau réside 

dans l’échange d’informations 

entre les agriculteurs et le grand 

public, notamment par le biais 

de réunions, conférences, portes 

ouvertes, et de diffusion des 

résultats. Ces techniques 

novatrices, la collaboration avec 

les services de l’État et la 

Chambre d’Agriculture du 

Vaucluse, démontre la 

pertinence et l’intérêt du travail 

réalisé. 

www.groupecapl.coopérative

érative 

 

http://www.groupecapl.coop/
http://www.groupecapl.coop/
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Redynamisation des sols  
 

 

 

La coopérative cumule trente 
années d’expérience dans la 
culture et la transformation 
des plantes aromatiques. Elle 
fait partie des pionniers de la 
filière française.  

Le système de triage 
aujourd’hui unique est installé 
à Trets, au pied de la 
montagne Sainte Victoire. Cet 
outil de production original 
permet d’obtenir des produits 
d’une qualité incomparable. La 
coopérative compte une 
quarantaine d'adhérents 
cultivant en moyenne 8 ha. 

Les exploitations sont de taille 
modeste sur le modèle de 
l'agriculture familiale. Les 
agriculteurs ont fait le choix de 
se regrouper en coopérative 
afin d'avoir un poids plus 
important dans la filière, tout 
en mutualisant les outils. 

Notre objectif est de valoriser 
le patrimoine naturel 
méditerranéen en cultivant 
des plantes traditionnelles et 
emblématiques du terroir 
provençal, notamment le 
thym et le romarin. 

La coopérative des Aromates 
de Provence, sensibilisée à la 
problématique 
environnementale et 

agronomique, met en œuvre 
des pratiques tendant à 
préserver la qualité des sols sur 
le bassin de l’Arc.  

Un plan d’action a été défini 
ayant pour but de réduire, 
voire supprimer, l’utilisation 
des produits phytosanitaires. 

 

L’enherbement des parcelles 
en est un exemple : cela se 
traduit par la plantation en 
hiver d’un « couvert végétal » 
souvent composé de plusieurs 
variétés de légumineuses. Ce 
couvert végétal permet de 
protéger et de structurer le sol 
tout gardant l’humidité 
hivernale. La coopérative 
utilise cette méthode depuis  
7 ans. 

 

 

Cette stratégie montre des 
résultats probants pour la 

culture des plantes 
aromatiques.  

 

Des matières organiques 
(fumier de cheval, compost, 
mélange de matières 
végétales à des boues 
d’épuration) sont épandues en 
plus du couvert végétal. Ces 
apports organiques ont ainsi  
2 objectifs, ils participent de 
manière naturelle à une 
meilleure structure du sol, 
favorisent la vie microbienne 
et apportent un niveau de 
fumure (NPK) intéressant pour 
la croissance de la plante. 

En parallèle, la coopérative 
étudie l’utilisation de Bois 
Raméal Fragmenté (BRF) sous 
forme de petits copeaux de 
bois broyés participant à la 
fertilisation des sols lorsqu’ils 
se décomposent.  

Si les premiers essais ne sont 
pas encore suffisamment 
probants, le but des Aromates 
de Provence est d’interpeler et 
de convaincre les différents 
interlocuteurs que la « partie 
bois » d’une plante est 
bénéfique au sol en 
sensibilisant et vulgarisant 
l’utilisation de BRF. 
http://www.lesaromatesdepro
vence.fr

http://www.lesaromatesdeprovence.fr/
http://www.lesaromatesdeprovence.fr/
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La lutte intégrée 
 

 

Créée en 1943 par des 
exploitants agricoles du 
secteur niçois, la 
Coopérative Agricole avait 
pour objectif de centraliser 
les achats pour les 
producteurs : maraîchers, 
arboriculteurs, viticulteurs, 
horticulteurs et éleveurs.  

 

Dans les années 1960, la 
Coopérative Agricole a 
ouvert un service 
motoculture, mettant ainsi 
au service de ses adhérents 
la vente et la réparation de 
machines agricoles. 

 

Depuis 2013, le conseil 
d’administration de la 
coopérative a décidé 
d’anticiper les contraintes 
posées par l’évolution 
règlementaire et d’apporter 
des réponses tangibles à la 
demande sociétale, en 
amenant ses adhérents à 
diminuer l’utilisation de 
produits phytosanitaires. 

La stratégie a consisté à 
innover, être proactif et 
proposer un 
accompagnement pour les 
adhérents dans cette 

démarche d’une agriculture 
vertueuse. 

La Coopérative a alors initié 
un partenariat avec les 
coopératives de Cagnes, 
Contes et Puget pour 
trouver ensemble des 
solutions alternatives aux 
produits 
phytopharmaceutiques, 
notamment par la lutte 
intégrée.  

 

 

Cette démarche, innovante 
et exigeante, intègre : la 
prophylaxie, l'observation et 
le suivi des cultures, la lutte 
biologique, le biocontrôle 
(confusion sexuelle), la lutte 
mécanique, l'aménagement 
de l'environnement, les 
pratiques culturales, les 
choix variétaux, les 
traitements chimiques 
compatibles… 

Pour répondre à ces 
exigences et à cette 
transition, le personnel a 
suivi des nombreuses 

formations principalement 
avec la Chambre de 
l’Agriculture du 
département des Alpes-
Maritimes.  

Le développement et la 
publicité de telles pratiques 
nécessitent que les 
coopératives produisent des 
preuves matérielles. 
Accompagnées d’un 
fournisseur/partenaire en 
biocontrôles, elles ont mis 
en place 4 parcelles 
témoins.  

Le retour de ces 
expérimentations est pour 
le moment très positif. 
Aujourd’hui, de plus en plus 
d’adhérents modifient leurs 
pratiques pour des 
méthodes plus 
respectueuses de 
l’environnement. La 
Coopérative de Nice les 
accompagne dans leurs 
démarches innovantes afin 
d’obtenir les meilleurs 
résultats technico-
économiques. 

http://www.coop-nice.fr 

 

http://www.coop-nice.fr/
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INNOVER EN MATIÈRE 

D’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE 
 

 

 

enjeu énergétique devient essentiel 

face à un marché alimentaire en 

constante évolution. Que ce soit 

sous l’angle règlementaire, environnemental 

ou économique, les coopératives ont pris 

conscience de l’importance du déploiement 

d’une meilleure maîtrise énergétique et des 

nombreux dispositifs existants. 

Cet engagement a permis aux coopératives de 

pourvoir à leur propre consommation 

d’énergie et d’organiser de nouveaux 

marchés.  

A titre d’exemple, les circuits de proximité ont 

été développés à l’image des magasins de 

producteurs sous forme coopérative 

(Couleurs Paysannes), des caveaux (Cave 

Demazet), des moulins à huile (Coopérative 

oléicole de Velaux), et des coopératives de 

fruits & légumes (Vergers de la Courtoise). 

 

Les coopératives sont ainsi de plus en plus 

nombreuses à se lancer dans les nouvelles 

filières de la croissance verte (biomasse, 

chimie verte, biocarburant, …) en y intégrant 

le modèle de l’économie circulaire dans leurs 

process de fabrication (revalorisation des 

noyaux d’olives par Moulin de l’Olivette).  

 

Elles sont également parties prenantes de 

nombreuses démarches ambitieuses autour 

des énergies renouvelables à travers des 

projets d’électricité et de chaleur 

décentralisée. La méthanisation (Coopérative 

vinicole de Grambois) et les installations 

photovoltaïques sur bâtiments agricoles 

(Alpes Coop Fruits) en sont des exemples.  

Les investissements de matériels permettent 

également d’agir sur le volet environnemental 

générant une diminution de la consommation 

d’énergie (Les Vignerons du Mont Sainte 

Victoire). 

L’ 
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Revalorisation des noyaux d’olives  
 

 

La coopérative "Le Moulin de 

l'Olivette", fondée en 1928 à 

Manosque au cœur de la 

Haute Provence, est riche de 

traditions et de savoirs-faire 

acquis par ses producteurs et 

mouliniers successifs durant 

plusieurs générations. Les 

huiles d'olives vierges extra 

qu'il fabrique, directement 

obtenues des olives et 

uniquement par des procédés 

mécaniques, sont en vente 

directe du producteur au 

consommateur sur ce site.   

 

Elles sont toutes issues et 

sélectionnées de vergers 

situés dans le terroir si réputé 

de Haute Provence. Pour la 

qualité de ses huiles, le Moulin 

de l'Olivette a été plusieurs fois 

primé dans les Concours 

régionaux et nationaux. 

Le Moulin de l'Olivette, par le 

dynamisme qu’il a suscité 

auprès des oléiculteurs de 

Haute Provence, fait 

maintenant partie des moulins 

à huile les plus renommés de 

France et sa production est en 

constante progression. 

Ce dynamisme continue à 

rythmer la vie du moulin. Le 

constat a été fait que les 

déchets issus du pressage des 

olives, appelés « grignons » 

des moulins à huile d’olive 

posent un problème de 

destruction de plus en plus 

prégnant. 

Gérer ces déchets tout en 

restant concurrentiels est un 

défi particulier pour les 

nombreux producteurs de la 

région. 

Le Moulin de l’Olivette 

cherche à valoriser les produits 

issus de son activité afin qu’ils 

puissent être sources de 

richesse. La coopérative a 

investi dans une nouvelle 

chaîne de production 

permettant de séparer la pulpe 

et les noyaux.  

20% des noyaux sont alors 

exploités comme combustible 

pour la chaudière du bâtiment 

de la coopérative. Le reste des 

noyaux est revendu pour être 

transformé en biocarburant.   

Ces deux modes de production 

d’énergies renouvelables 

alternatives laissent présager 

une réduction considérable 

des déchets destinés à 

l’élimination, conciliant ainsi 

performance 

environnementale et 

économique.  

Cette revalorisation permet en 

effet de diminuer la 

consommation énergétique et 

de générer un revenu 

complémentaire pour la 

coopérative, sans impact pour 

l’environnement. 

http://www.moulinolivette.fr 

http://www.moulinolivette.fr/
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Panneaux photovoltaïques 
 

 

 

La Cave de Bonnieux, située 

au pied du Mont Ventoux, 

est la doyenne des caves 

coopératives du Vaucluse. 

L’expérience acquise au fil 

du temps et sa capacité à 

anticiper en font une 

coopérative exemplaire 

dans la région. 

Le projet de rénovation et 

de modernisation de la 

coopérative a débuté en 

2008. L’objectif, fixé par un 

Conseil d’Administration 

soucieux de l’impact  

 

 

 

environnemental de la 

coopérative, était de refaire 

les toitures grâce à 

l’installation de cellules 

photovoltaïques,  

En 2011, elle se lance dans 

de grands travaux avec la 

construction d’un nouveau 

bâtiment de stockage, 

mieux isolé et répondant 

ainsi aux normes 

environnementales en 

vigueur. 

Les 3 000 m2 installés 

permettent de produire de  

 

 

l’énergie « verte » et de 

réduire l’empreinte 

énergétique, et depuis 2011, 

la cave produit de l’énergie 

qu’elle revend à EDF.  

Elle est considérée comme 

une cave « énergétiquement 

positive » qui améliore les 

rapports de la cave avec ses 

clients et autres entités. 

2012 marque la fin des 

travaux, mais les dirigeants 

de la cave ne s’arrêtent pas 

là. Un nouveau chantier est 

engagé avec la mise en 

place de la norme ISO 9001. 
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Réduction de la consommation 

énergétique et en eau 
 

 

La Cave coopérative de 

Puyloubier a été construite en 

1924 par quelques viticulteurs 

soucieux de mettre en commun 

leurs moyens de production.  

Au milieu des années 2000, la 

plupart des exploitations se sont 

engagées dans la certification «  

Agriculture Raisonnée ». Les 

pratiques respectueuses de 

l’environnement se sont peu à 

peu étendues à l’ensemble du 

vignoble. Cette prise de 

conscience s’est accélérée en 

2012 et la cave fait aujourd’hui 

partie de la démarche « 

Vignerons en Développement 

Durable » : produire des vins de 

qualité, durablement, dans le 

plus grand respect des hommes, 

de l’environnement et des 

consommateurs. 

Cette démarche vertueuse, les 

dirigeants l’ont aussi appliquée à 

l’organisation de la coopérative. 

Ainsi, afin de réduire leur impact 

environnemental, 2 réflexions 

ont été soulevées : comment 

réduire notre consommation 

d’énergie et comment diminuer 

la consommation en eau ? 

Les investissements matériels 

de la Cave ont permis la 

réduction de la consommation 

d’eau. En 12 ans, celle-ci, a baissé 

de 62% la consommation 

d’électricité pour produire un 

hectolitre de vin a diminué en  

4 ans de 15% 

Ces économies ont pu être 

réalisées en équipant le 

réchauffeur avant flottation 

d’une vanne trois voies pilotée 

par sonde de régulation 

permettant d’utiliser 

uniquement les calories 

nécessaires. L’optimisation de la 

température des moûts pour le 

départ en fermentation se 

réalise en équipant l’ensemble 

des échangeurs de coffrets de 

régulation. 

En parallèle, la cave a réalisé la 

rénovation de la boutique et des 

bureaux en respectant les 

principes de l’écoconception 

(matériaux durables, isolation, 

économie d’énergie).  

En 2016, 18 tracteurs ont été 

diagnostiqués, les réglages ont 

pu être effectués sur place afin 

d’améliorer les performances et 

diminuer les consommations de 

carburant. Des conseils d’éco-

conduite adaptés aux conditions 

de travail de chacun ont été 

prodigués 

http://www.vigneronssaintevict

oire.fr/ 
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PRÉSERVER 

LA RESSOURCE EN EAU 
 

 

n Provence-Alpes-Côte d’Azur, la 

ressource en eau est globalement 

abondante mais inégalement répartie 

dans le temps et dans l’espace.  

La Durance et son principal affluent, le 

Verdon, constituent une ressource 

superficielle abondante à l’échelle régionale.  

Une spécificité régionale est liée aux 

importants aménagements hydrauliques 

réalisés dans les années 1960-1970, dans le 

but de compenser les déséquilibres naturels 

par des transferts d’eau de la zone alpine vers 

les zones déficitaires et densément peuplées 

du littoral.  

Ces aménagements ont permis le maintien et 

le développement, entre autres, de 

l’agriculture irriguée. La préservation de la 

ressource en eau se structure sur deux plans 

parallèles : quantitatif et qualitatif. 

Malgré une ressource abondante, la situation 

reste néanmoins fragile et appelle à des 

efforts constants d’économie et de gestion 

durable, dans un contexte de changements 

climatiques. En effet, chaque année, les 

bassins versants connaissent des situations 

très tendues du fait d’un manque d’eau de plus 

en plus marqué, et des alertes sécheresses de 

plus en plus fréquentes.  

Certaines coopératives ont adapté leurs flux 
de production pour diminuer les quantités 
d’eaux utilisées :  
→ Circuits fermés pour lavage de carottes 

(Silvacane)  

→ Irrigation raisonnée avec des outils de 

pilotage (Vergers de la Courtoise, Val de 

Nesque, …)  

→ Utilisation de variétés végétales moins 

consommatrices d’eau (Rhonéa). 

 
La qualité de la ressource en eau est impactée 
par les rejets liés aux activités humaines : 
matières organiques, azotées et phosphorées, 
nitrates, pesticides, métaux, etc.  
Conscients de cette réalité, les coopératives 
agricoles et leurs adhérents réalisent un effort 
important depuis plusieurs années pour 
améliorer la qualité des eaux, qu’elles soient 
souterraines ou de surface :  
→ Installation d’aires de lavage de 

pulvérisateurs (Le Temps des Sages),  

→ Traitement d’eaux usées (Terres 

d’Alliance), 

→ Ou encore via l’engagement dans des 

contrats de rivière (Grimaud). 

 

E 
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Aire de lavage collective 

 

 
 

Située à Cabrières d'Aigues, 
la coopérative « le Temps 
des Sages » est la plus petite 
cave du Luberon. La qualité 
et la variété des terroirs, 
l'acharnement au travail, la 
volonté d'investir et la 
passion de ses adhérents 
font de cette coopérative la 
plus pugnace et la mieux 
armée pour affronter 
l'avenir. Les vignerons, 
animés par cette volonté de 
prendre leur destin en main 
et de transmettre aux 
générations futures, 
redoublent d'efforts dans les 
vignes et en cave. Tout le 
village, dans sa globalité, 
soutient la structure. C'est 
sûrement pour toutes ces 
raisons que les vins de 
Cabrières d'Aigues ont, en 
plus de leur grande qualité, 

ce petit supplément d'âme. 
En 2014 La coopérative Le 
Temps de Sages, motivé par 
la volonté de protéger les 
viticulteurs et la nécessité 
de préserver la qualité de 
l’eau, a bâti le projet d’une 
aire collective de 
remplissage et lavage de 
pulvérisateurs.  
 
Le remplissage et le lavage 
des pulvérisateurs peuvent 
en effet présenter des 
risques pour 
l’environnement lorsque les 
produits partent dans le sol 
ou dans les eaux de surfaces.  
 
La municipalité de Cabrières 
d’Aigues a soutenu ce projet 
en mettant à leur disposition 
un terrain à la sortie du 
village.  

 
Une année après, la 
coopérative obtienne 
l’accord de l’Agence de l’Eau 
qui avec les fonds FEADER, 
finance le 80% de 
l’installation. Les 20% 
restants sont à la charge de 
la coopérative.  
 
L’aire de lavage est équipée 
d’un système Phytobac®.  
 
Chaque apport d’effluent 
doit être enregistré. 
Symbole de sa réussite, 
l’aire est utilisée par 100% 
des adhérents. La démarche 
a été saluée par l’ensemble 
de la collectivité. 
http://www.letempsdessages.com/  
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Contrat de rivière  

 

La Cave Coopérative de 

Grimaud (Var) a été 

inaugurée en septembre 

1932. 

L’esprit d’alors, à savoir, 

mutualiser les outils de 

vinification, de production 

et de commercialisation, le 

partage du savoir-faire, la 

concertation, les décisions 

communes et réfléchies, est 

resté le même aujourd’hui. 

Depuis 2009, la Cave est 

engagée dans une 

démarche qualité auprès de 

ses adhérents. Les 

Vignerons bénéficient d’un 

suivi technique avec conseil 

à l’appui. Un bulletin 

phytosanitaire 

hebdomadaire est édité et 

diffusé à tous faisant le point 

sur les pratiques à effectuer 

et sur la pression des 

différentes maladies du 

vignoble. 

Les Vignerons de Grimaud, 

soucieux de la préservation 

de la ressource en eau, 

participent activement à 

l’élaboration et la mise en 

action du contrat de rivière 

de la Giscle et des fleuves 

côtiers du Golfe de Saint-

Tropez. 

Ce contrat est un outil 

opérationnel de gestion des 

cours d’eau qui, de 2015 à 

2020, va permettre de 

répondre à plusieurs enjeux 

relatifs à la qualité des eaux, 

la gestion et le partage de la 

ressource en eau, la 

restauration et préservation 

des milieux naturels, du 

paysage et du patrimoine et 

la gestion des inondations. 

14 communes sont 

concernées pour un 

territoire d’une superficie de 

344 km².  

http://www.lesvigneronsdegrima

ud.fr/ 

 

 

 

http://www.lesvigneronsdegrimaud.fr/
http://www.lesvigneronsdegrimaud.fr/
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Méthanisation 

 

 

Depuis des siècles, la culture 
de la vigne est présente dans le 
Luberon.  C’est tout 
naturellement que dans les 
années 1920, les viticulteurs 
décidèrent de se rassembler en 
coopératives (Lourmarin, 
Cadenet, Lauris, Cucuron) afin 
de travailler ensemble et de 
transmettre leurs 
connaissances. 
Fin 2009, ces quatre caves 
fusionnent pour créer 
«Louérion ». 
 
De tous temps, les Vignerons, 
implantés au cœur de leur 
territoire, ont eu le souci de 
leur environnement. Ainsi, dès 
2005, la question du 
traitement des eaux usées de 
la cave s’est posée. 
 
Le projet est né avec 
l’ambition de traiter de la 
meilleure manière possible les 
effluents de la Cave en prenant 
en compte les contraintes liées 
à la proximité du village et le 
manque de place. La 
valorisation de l’énergie 
produite par le biogaz et la 

réduction des émissions de gaz 
à effet de serre ont aussi été 
prise en compte.   
 
Pour répondre à ces 
préoccupations, un 
méthaniseur a été mis en place 
en 2005. 
 
Le méthaniseur fonctionne 
toute l’année mais de façon 
plus intense lors des pics de 
production (vendanges et 
post-vendange).  
 

 
 
Les effluents sont traités sur le 
même principe qu’une station 
d’épuration, c’est-à-dire un 
prétraitement par dégrillage 
(une sorte de tamis, qui 
élimine les plus gros déchets 
solides) et les différents 
traitements postérieurs 
(soude, urée, floculant). Les 

boues issues sont ensuite 
digérées en aérobie (réduction 
importante du volume) qui 
produit du biogaz et du 
digestat, valorisables.  
Le digestat est envoyé dans 
une distillerie pour composter 
les rafles. 
 
Le méthaniseur est équipé 
d’un module de captage du 
méthane de l’air qui permet de 
chauffer les installations (en 
particulier les digesteurs qu’il 
faut maintenir à 37° toute 
l’année).  
 
Aujourd’hui, le process 
technique du méthaniseur est 
parfaitement maitrisé par la 
coopérative. Le rendement 
d’épuration avoisine les 98%. 
Le méthaniseur est donc, une 
micro station d’épuration, qui 
a permis l’amélioration de 
l’empreinte environnementale 
des installations. 
 
Le méthaniseur a été financé à 
50% par l’Agence de l’Eau et à 
50% par la coopérative. 
https://www.louerion.fr/ 

 

https://www.louerion.fr/
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DÉVELOPPER 

LA BIODIVERSITÉ 
 

 

 

epuis plusieurs années, la coopérative agricole est engagée dans des démarches de 

développement durable. Dans cet esprit, Coop de France a signé en 2015 la Stratégie 

Nationale pour la Biodiversité, réaffirmant l’objectif de préserver, restaurer, renforcer et 

valoriser la Biodiversité. Certaines démarches visent la protection des espèces, d’autres 

cultivent les synergies entre biodiversité et agriculture. Ce recueil d’expériences montre toute la 

richesse des actions des coopératives. 

 

→ Aménagements pour préserver et développer la biodiversité au sein des exploitations : 

> Pose de nichoirs (Alpes Coop fruits, …),  

> Mise en place de rocailles et entretien des haies (Vignerons du Mont St-Victoire) 

→ Itinéraires pédagogiques à travers des vignes (Rhonéa) 

→ Développement d’auxiliaires de culture (Alpesud) 

→ Synergie entre la diversité ovine bénéfique et l’écosystème de montagne (Agneau Soleil) 

D 
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Plantation de câpriers 
 

 
 

Responsable de la 

plantation de la vigne 

jusqu’au verre sur la table, 

Rhonéa est engagée à 100 % 

autour de l’éthique et de 

l’équitable. 

 

 
 

Qualité intrinsèque des 

Vignerons de Caractère et 

des Vignerons de Balma 

Venitia, l’effort 

environnemental est 

omniprésent dans la 

coopérative. 

Engagés dans la Charte 

VIVRE et le label Vignerons 

en Développement Durable, 

les artisans-vignerons se 

sont largement illustrés 

dans la protection et le 

développement du 

territoire. Ainsi, Rhonéa 

poursuit naturellement ces 

démarches et ces initiatives 

entreprises il y a près de 20 

ans. 

Une des préoccupations de 

la coopérative sur le plan 

environnemental est le 

développement et la mise 

en valeur de la biodiversité 

au sein des exploitations de 

ses viticulteurs.  

 

L’objectif est d’installer, sur 

15% de chaque parcelle, des 

mesures de protection et de 

déploiement de la 

biodiversité, sous 

différentes formes : 

maintenir et planter des 

structures végétales 

(préservation des haies, 

végétalisation des talus), 

favoriser la biodiversité 

animale (pose de nichoirs) et 

la préservation des murets 

entre autres…  

L’action qui caractérise 

Rhonéa, soit par son 

originalité soit par son 

adaptation au climat de la 

région, est la 

redynamisation de la filière 

de production des câpres en 

réimplantant le câprier dans 

les murets. Il s’agit d’une 

végétation typiquement 

méditerranéenne pouvant 

relever les enjeux du 

changement climatique 

puisque la plante produit 

plus lorsqu’elle est en 

situation de stress.  

 
 

La beauté de la fleur et la 

facilité de culture contribue 

à son évolution dans les 

vignes du massif des 

dentelles de Montmirail.    

http://www.rhonea.fr 

 

 

http://www.rhonea.fr/
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Bande fleurie pour auxiliaires de culture 

 

Alpesud est une coopérative 
agricole située dans les Hautes 
Alpes spécialisée dans le 
négoce d'aliments pour le 
bétail, engrais, produits 
phytopharmaceutiques, 
semences et agrofournitures 
diverses. A l’origine, en 1932, 
elle est issue de la création de 
la coopérative céréalière 
Buech et Durance à Lazer par 
des agriculteurs dans un but de 
collecte et de 
commercialisation des 
céréales. En 1948, la 
coopérative évolue en créant à 
Laragne, l'activité 
approvisionnement donnant 
naissance à la coopérative 
agricole ALPESUD avec les 
métiers suivants : Aliments du 
bétail, engrais, produits de 
protection des cultures, 
semences et agrofournitures. 
De tous temps, investis dans 
une agriculture ancrée dans 
son territoire, les 
administrateurs de la 
coopérative ont toujours 
prôné des méthodes de travail 
respectueuses de 
l’environnement.  
L’utilisation d’auxiliaires de 
culture, êtres vivants qui 
détruisent les ravageurs ou 

atténuent leurs effets, était 
pour le conseil 
d’administration, une 
évidence. 
Les auxiliaires de culture sont 
des prédateurs consommant 
les ennemis des cultures :  
→ Insectes comme les 
coccinelles, les carabes, les 
araignées, les vers,  
→ certains oiseaux comme la 
mésange 
→ des chauves-souris...) 
→ des parasites ou des micro-
organismes (bactéries, 
champignons, ...) provoquant 
des maladies au sein des 
populations de ravageurs.  
 

 
 

En agro-écologie, les 
agriculteurs favorisent le 
développement d’auxiliaires 
indigènes naturellement 
présents dans 
l’environnement des cultures 
en cherchant à maintenir ou à 
rétablir un équilibre naturel.  

Pour cela, ils fournissent de la 
nourriture et des abris aux 
auxiliaires par exemple en 
implantant des haies, des 
bandes enherbées ou fleuries, 
des arbres, en augmentant la 
diversité végétale, en limitant 
la taille des parcelles, en 
réduisant les travaux de sols 
profonds et le recours aux 
insecticides. Ainsi, la bonne 
gestion des relations 
naturelles proies-prédateurs 
qui favorise le développement 
d’auxiliaires de culture peut 
diminuer fortement le recours 
aux produits phytosanitaires 

 
La coopérative Alpesud 
accompagne ses adhérents 
arboriculteurs dans la 
plantation des bandes fleuries 
pour la fixation d’auxiliaires. 
C’est une association de  
25 espèces végétales (dont 
10 vivaces) permettant 
d’augmenter la présence des 
auxiliaires et d’attirer les 
ravageurs ciblés hors des 
cultures.  
 Favoriser les auxiliaires, c’est 
tirer parti de la lutte naturelle 
pour maîtriser le 
développement des 
ravageurs ! http://alpesud.fr/ 

 

http://alpesud.fr/


26 

 Patur’Alp - Viande de Montagne 
 

 
La Coopérative des 
producteurs de bovins 04/05 
(Coop Bovine) a été créée il 
y a 30 ans par les éleveurs 
des départements des 
Hautes Alpes et des Alpes-
de-Haute-Provence. 
La coopérative bovine 
regroupe 9 éleveurs bio 
allaitants, sur les  
200 éleveurs de la 
coopérative. Au total, 4500 
à 4700 têtes sont 
commercialisées par an. 
 

 
 

L’élevage marque chaque 

territoire à sa manière et 

contribue largement aux 

identités régionales tant il 

façonne les paysages, qu’il 

fournit ses produits pour la 

gastronomie et crée des 

dynamiques économiques 

et sociales dans les zones.  

Les producteurs de bovins 
des Hautes Alpes et des 
Alpes-de-Haute-Provence 

reconnus pour leur 
production de qualité ont 
souhaité valoriser leurs 
produits en intégrant la 
marque Patur’Alp :  
 
→ L'élevage est conduit de 

manière extensive (les 

animaux pâturent au moins 

5 mois).  

→ L'alimentation est à base 

de fourrage.  

→Les éleveurs s'engagent à 

respecter un cahier des 

charges qui définit les 

conditions de production, 

l'alimentation, ainsi que le 

respect de l'environnement 

et du bien-être animal. 

 

La démarche qualité 
Patur’Alp donne la valeur 
ajoutée nécessaire et 
permet la préservation de 
races bovines locales sur 
l’ensemble des Alpes du 
Sud.  
 
L’utilisation des races 
rustiques conforte le 
territoire sur le plan :  
→ économique (produit de 

qualité, exploitations plus 

économes en moyens, 

valorisation de terres peu 

productives),  

→ social (emplois  

saisonnières)  

→ environnemental (gestion 

des paysages, maintien des 

écosystèmes ouverts, lutte 

contre les incendies) en 

contribuant à son 

attractivité touristique et au 

développement de 

pratiques d’élevage 

traditionnelles.  

 

Les races de vaches utilisées 

sont adaptées aux 

conditions d'élevage de nos 

pays de montagne. On y 

retrouve l’Abondance, la 

Tarentaise, la Salers, 

l'Aubrac, la Montbéliarde, la 

Charolaise… 

 

La démarche Patur’Alp 

conforte les éleveurs dans le 

choix d’élever des races 

adaptées au milieu. Pour le 

consommateur c’est une 

garantie de qualité et de 

l’origine de montagne. 
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SOUTENIR 
LES DÉMARCHES DES FILIÈRES 

 

 
 

éussir la transition agro-écologique, c’est trouver des alliances et des synergies au sein d’un 
même territoire entre la collectivité, les citoyens, les agriculteurs, les filières, pour les 
articuler entre elles et développer des coopératives territoriales.  

Dans une démarche agro-écologique, l’exploitation agricole est interdépendante de son territoire. 

La mise en place de projets collectifs entre agriculteurs et autres partenaires dynamise les 

échanges et valorise le territoire : elle permet la rationalisation des ressources énergétiques 

disponibles et l’invention de nouvelles formes de productions rentables au plan économique.   

Les coopératives agricoles sont, souvent, actrices d’une filière bien définie. Pourtant, certaines 
cherchent à développer de nouvelles activités en se diversifiant, en intégrant notamment, des 
espèces ou variétés différentes. Le champ d’actions est large et varié : 

→ La structuration d’une filière pour devenir plus compétitive,  

→ L’utilisation des races autochtones et/ou rustiques élevées et transformées sur place,  

→ L’utilisation des variétés végétales innovantes, plus adaptées aux nouvelles conditions 
climatiques, on peut citer : 

> L’expérimentation des cépages résistants en viticulture  

> Ou encore la recherche variétale de la filière blé dur PACA  

 

Les exemples, ci-après, illustrent ces démarches de filières. 

 

 

 

 

R 
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Porc de Montagne 

 

Créée en 1948, la marque du 

"Montagnard des Alpes" est 

l'héritière d'une longue 

tradition d'élevage. La 

viande de porc du 

"Montagnard des Alpes" 

provient d'animaux nés au 

cœur des montagnes.  Ils 

sont soigneusement élevés 

dans la tradition locale avec 

une alimentation à base des 

céréales et placés sous 

surveillance sanitaire stricte. 

 

La démarche qualité Porc de 

Montagne est née dans les 

années 1990 avec l’ambition 

de se démarquer du marché 

classique et d’avoir plus 

d’arguments sur la qualité 

du produit.  

 

Cette démarche s’appuie sur 

une liste fermée de races 

spécifiques de montagne.  

Les critères d’élevage 

particuliers, une 

alimentation contrôlée et 

une densité de porc au m² 

moins importante que la 

réglementation classique 

pour veiller à leur bien-être. 

Depuis le début les  

8 adhérents de la 

coopérative ont participé au 

projet.  

 

Si la qualité « produit » est 

un argument essentiel, il 

n’est pas le seul pour ces 

éleveurs. Ainsi, mettre en 

avant des critères éthiques 

en essayant de garder un 

tissu social de proximité est 

un objectif qui leur tient à 

cœur. En effet, les élevages 

de porcs produisent de 

l’emploi à tous les niveaux 

(élevage, boucherie, 

abattage, etc…).  

L’aspect environnemental 

est aussi pris en compte. La 

coopérative travaille 

exclusivement avec des 

éleveurs locaux, réduisant 

ainsi considérablement 

l’empreinte carbone liée au 

transport. Cette stratégie, 

bénéficie aussi au bien-être 

animal puisqu’en réduisant 

le temps de l’animal est 

moins stressé.  

La démarche s’inscrit dans 

un projet national et 

européen fondé sur un 

cahier des charges commun. 

http://www.porcdesalpes.com 

 

http://www.porcdesalpes.com/
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Liège de Provence 
 

 

La coopérative Estandon 

Vignerons conjugue une 

vision ambitieuse de la 

viticulture avec un respect de 

la terre et des hommes. 

Engagée depuis plusieurs 

années dans des démarches 

qui certifient la qualité de sa 

production, sa responsabilité 

sociétale et son respect de 

l’environnement, elle a aussi 

intégré des projets innovants. 

Elle s’est, par exemple, 

investie depuis 2015 dans la 

relance de la filière de 

valorisation du liège du Var. 

Dans le Var, l’exploitation du 

liège est tombée à l’abandon 

depuis de nombreuses 

décennies. C’était pourtant la 

première économie du 

département au XIX siècle ! 

Cet abandon provoquait un 

fort embroussaillement des 

parcelles, augmentant le 

risque d’incendie.  La décision 

d’utiliser des bouchons 

« made in PACA » s’inscrit 

dans la philosophie de la 

coopérative, en termes 

d’achats éco-responsables.  

Leur action est menée en 

collaboration avec des acteurs 

locaux :  

→ l’Association Syndicale 

Libre de Gestion Forestière de 

la Suberaie Varoise (A.S.L.) 

→ le Centre Forestier de la 

région PACA qui a conçu une 

formation de leveurs de liège 

→ un organisme de 

formation, le CFPPA de 

Hyères 

→ le Bouchonnier DIAM 

Bouchage. 

 

Aujourd’hui 45 000 hectares 

sont consacrés au liège en 

Provence même si tout n’est 

pas exploité. La récolte 

augmente fortement puisque 

l’on peut noter qu’en deux ans 

les récoltes ont augmentés de 

50 % (62 960 Kg de liège en 

2017).  

9 emplois saisonniers ont pu 

être créés en 2017 et un 

parcours de formation de 

leveurs de liège a été mis en 

place pour reprofessionnaliser 

la filière.  

L’Union de Caves 

Coopératives bouche 

aujourd’hui 2 millions de 

bouteilles avec des bouchons 

100% liège de Provence et 

d’ici 3 ans, l’objectif est 

d’arriver doubler cette 

quantité.  

 

 
 

Les objectifs de cette relance 

locale sont complémentaires : 

→ S’engager dans l’économie 

locale durable  

→ Maitriser la qualité du vin 

dans le respect de 

l’environnement et des 

consommateurs  

→ Contribuer à l’entretien et 

la protection de la biodiversité 

des forêts varoises 

 

La réhabilitation des forêts de 

chêne-liège provençales 

participe donc au 

développement durable, tant 

sur le plan environnemental 

que sur le plan économique. 

http://estandon.fr/

http://estandon.fr/


30 

Vergers éco-responsables 
 

 

La Coopérative Alpes Coop 
Fruits est engagée dans la 
Production Fruitière Intégrée 
(PFI) depuis des nombreuses 
années, pour répondre aux 
préoccupations grandissantes 
des consommateurs face à la 
sécurité alimentaire et aux 
problèmes 
environnementaux. 
 

 
 
La production intégrée vise 
à la maîtrise de l’ensemble 
des intrants (produits 
phytosanitaires, fertilisants, 
eau, énergie pour les 
cultures chauffées), la 
protection de 
l’environnement et le 
recyclage des déchets, tout 
en assurant une production 
de qualité et la rentabilité 
des exploitations. Tous les 
adhérents (50) en font 
partie.  
Depuis trois ans, 38 
adhérents de Alpes Coop 
Fruits agréent à la charte 
Vergers éco-responsables 

qui marque l’engagement 
des pomiculteurs / 
poireculteurs pour des 
méthodes de production 
respectueuses de 
l’environnement et de la 
biodiversité dans les 
vergers. Cette charte 
permet de légitimer leurs 
actions auprès des 
consommateurs.  
Quant à la protection 
raisonnée du verger, leur 
éthique de production 
repose sur le principe 
précaution : aucune 
intervention n’est 
automatique, chacune doit 
être techniquement 
justifiée.  
 
Différents outils de 
prévention sont mis en 
place, des techniques dites 
de biocontrôle ou de lutte 
biologique. On trouve de la 
confusion sexuelle, pour 
lutter contre le ver de la 
pomme, ou l’introduction 
d’auxiliaires, qui 
permettront de maintenir la 
population de ravageurs en 
dessous du seuil qui mettrait 
la récolte en péril. On 
favorise l’installation des 
nichoirs à mésanges car 
elles dévorent des centaines 

d’insectes, vers, chenilles 
chaque jour. 
Depuis plus de 5 ans la micro 
irrigation est conseillée. 
Grâce aux stations météo 
installées dans les vergers, 
on peut analyser des 
données issues des sondes 
placées dans le sol mesurant 
le taux d’humidité. Avec le 
goutte-à-goutte, on peut 
ajuster les apports en eau au 
strict nécessaire. Ce type 
d'irrigation permet de cibler 
avec précision le pied de 
chaque pommier. La 
coopérative prend en 
charge la totalité du 
financement des 
installations d’irrigation 
pour ses adhérents afin 
d’équiper, à terme, tous les 
vergers.  
 
   
 
Les Vergers éco-
responsables est une 
démarche Qualité 
respectueuse de 
l’environnement, reconnue 
par le Ministère de 
l’Agriculture (Certification 
Environnementale des 
exploitations agricoles, 
niveau 2).   
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ACCOMPAGNER  
L’AGRICULTURE BIOLOGIQUE 

 

 

epuis plus de 10 ans, la région 

Provence-Alpes-Côte-D’azur est en 

tête des régions françaises en taux 

de pénétration de la Bio dans l’agriculture : 

19,4% des surfaces sont cultivées selon un 

mode de production biologique contre 

seulement 5,7% à l’échelon de la France 

(source : Agence Bio 1/1/2017). Ce sont donc 

117 000 Ha (Bio + conversion) qui sont 

exploité par plus de 3 000 agriculteurs bio de 

la région. L’Agriculture Biologique semble 

aujourd’hui être une alternative à l’agriculture 

conventionnelle. 

Répartition par filière des coopératives bio de la 

région (Source : Enquête Coop de France Alpes-

Méditerranée 2015) 

Grâce à leur capacité à conjuguer différents 

circuits de distribution, les coopératives 

peuvent à la fois sécuriser les débouchés de 

leurs producteurs bio tout en répondant aux 

demandes de plus en plus importantes du 

marché bio.  

En Provence-Alpes-Côte-D’azur, une 

coopérative sur deux a développé une activité 

de collecte et/ou de transformation, et/ou de 

vente d’une partie de sa production en 

agriculture biologique. Seule la coopérative 

des Vignerons de Correns dans le Var a une 

activité 100% bio toutes les autres ont une 

activité mixant productions conventionnelles 

et biologiques.  

Le bio représente 2% du chiffre d’affaires 

total de la coopération agricole régionale. Le 

dynamisme des coopératives pour ce type 

d’agriculture se retrouve dans toutes nos 

filières agricoles régionales. 

 

 

 

 

 

 

 

D 
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Miel 

 

 

 

Depuis 1989, la Coopérative 

Provence Miel implantée à 

La Roque d'Anthéron (13) 

regroupe une quarantaine 

d’apicultrices et 

d’apiculteurs, attachés à 

l'authenticité de leurs miels 

et à l’amour de leur métier. 

Sans aucun salarié, ce sont 

les producteurs eux-mêmes 

qui font vivre la coopérative.  

Depuis 2008, la coopérative 

a initié un projet de 

transition vers l’agriculture 

biologique, en 

encourageant ses adhérents 

à se convertir, afin de 

répondre aux demandes 

croissantes du marché.  

Les producteurs engagés en 

agriculture biologique 

permettent ainsi à la 

coopérative de décliner la 

Bio sur toute sa gamme de 

miels de Lavande et miels de 

Provence.  

Quelques années après le 

lancement de ce projet, la 

coopérative constate un 

équilibre maintenu entre 

productions 

conventionnelles et 

biologiques qui s’explique 

notamment par le fait 

qu’aucun type de 

production n’est dénigré au 

sein de la coopérative.  

Cela étant, la coopérative 

constate que depuis 

quelques années, la 

démarche AB attire de plus 

en plus d’apiculteurs, et 

notamment des jeunes. En 

développant son activité, la 

coopérative poursuit son 

engagement et sa 

contribution au maintien de 

la biodiversité végétale. 
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D’AUTRES EXEMPLES 
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Écoserre® 
 

 

 

Les Paysans de Rougeline 

cultivent des fruits & 

légumes dans le sud de la 

France (Landes, Le 

Marmandais, Provence et 

Roussillon) et 

commercialisent la grande 

majorité de leur production 

près de chez eux (environ 70 

%).  

En Provence-Alpes-Côte 

d’Azur, Stations Pardi et 

Primeurs de la Crau 

comptent 75 producteurs.  

La coopérative, consciente 

de la nécessité de mettre en 

œuvre des techniques 

agricoles qui permettent de 

générer de la performance 

économique tout en 

respectant l’environnement 

et l’équité sociale, elle s’est 

engagée dans une 

démarche globale : cultiver 

selon les principes de 

l’agroécologie.  

Elle est certifiée ISO 9001 et 

s’est engagée dans une 

démarche RSE, Destination 

Développement Durable 

(3D).  

 

 

Chez Rougeline, on cultive 

de plus en plus sous serre 

pour se protéger des 

intempéries et sécuriser 

l’activité, diminuer les 

intrants, tout simplement 

mieux maîtriser la culture 

sous tous ses aspects. Leurs 

serres, qui ont 

considérablement évolué 

sur le plan technique, sont 

des jardins protégés ou l'on 

gère un écosystème vivant 

et fragile, avec l'aide 

d'insectes utiles. Le projet 

Écoserre® a été lancé en 

2015 suivi de l’objectif Zéro 

résidu de pesticides 

(inférieur à la limite de 

quantification pour plus de 

220 substances actives 

analysées sur nos fruits).    

La coopérative compte  

13 adhérents participant au 

projet ce qui représente plus 

de 60% de ses adhérents. Le 

projet s’étale environ sur 13 

hectares. 
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Qu’est-ce qu’une écoserre® ? 

L’Écoserre® est un modèle de serre écologique. Illustration aboutie de l’agroécologie, emblème de 

la Responsabilité Sociétale de l’Entreprise, l’Écoserre® est un outil nouveau qui répond aux attentes 

de notre société : autosuffisance alimentaire, sécurité alimentaire, qualité, souvent de proximité, à 

des prix accessibles. Elle répond aux attentes des producteurs : compétitivité, création d’emplois, 

renouvellement générationnel des exploitations, installation des jeunes, et à l’adaptation de la 

réglementation Européenne (plan Ecophyto).  

L’écoserre se construit autour de 5 points :  

1. Les énergies alternatives et renouvelables : pour s’affranchir des énergies fossiles,  

2. Une alimentation économe : la consommation d’eau et de fertilisant est réduite de façon 

drastique par le biais du recyclage de l’eau du système racinaire. 

3. Introduction d’insectes utiles : des auxiliaires pour pouvoir recréer un écosystème et un 

équilibre dans la serre. 

4. Déchets gérés : tous les déchets de la serre sont triés et recyclés grâce à une station de tri 

proche de la serre. 

5. La responsabilité sociétale : L’ensemble des acteurs de la coopérative est conscient de son 

action sur l’environnement, l’économie et la société. 
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Récupération des déchets plastiques 

agricoles pour recyclage 

 
La CUMA de Mallemort est 

engagée dans la gestion, 

responsable et respectueuse de 

l’environnement, des déchets de 

l’agrofourniture depuis de 

nombreuses années. Dans cette 

zone de culture légumière de 

plein champ et sous abris 

(melon, asperge, courgette, …), 

les agriculteurs utilisent des films 

plastiques agricoles pour limiter 

les adventices. Les agriculteurs 

de Mallemort avaient pour 

habitude d’apporter leurs 

plastiques à la décharge de la 

commune, puis à la déchèterie. 

En 2011, leur collecte n’a plus pu 

être assurée. La CUMA de 

Mallemort, en partenariat avec 

la Communauté de communes 

et ADIVALOR, a alors mis en 

place un système de 

récupération de ces plastiques 

usés. 

Le fonctionnement de la filière 

repose sur le principe de la 

responsabilité partagée. La 

Communauté de communes a 

mis à disposition un 

emplacement à la déchèterie 

pour le dépôt, d’une capacité de 

100 m3. Une fois le volume 

atteint, ADIVALOR se charge de 

collecter les plastiques, qui sont 

de deux sortes : 

→ Film de paillage : les films de 
paillage ont un intérêt 
environnemental incontestable. 
Néanmoins leur recyclage 
nécessite une procédure de 
nettoyage coûteuse en raison de 
la présence de terre et de résidus 
végétaux. ADIVALOR facture la 
collecte.  
→ Couverture de Serre : 
plastiques propres. ADIVALOR 
rémunère la collecte.  

 
La CUMA joue un rôle 

fondamental dans cet exercice. 

Elle contribue à l’organisation et 

à l’information sur la collecte.  

 

Les agriculteurs préparent les 

produits en fin de vie et les 

déposent aux dates et lieux fixés. 

Elle assure le suivi technique en 

réceptionnant les plastiques et 

en fournissant une attestation 

de remise de déchets à 

l’agriculteur.   

La filière locale compte 50 

apporteurs, ce qui représente un 

volume annuel de 100 tonnes, 

dont 2/3 de films de paillage et 

1/3 de couverture de serre. Le 

bilan comptable de ce service 

était équilibré. Cependant, 

l’augmentation des apports de 

films de paillage, dont la prise en 

charge est facturée par 

ADIVALOR, génère des surcoûts 

pour la CUMA. De plus, 

l’emplacement de collecte ne 

sera bientôt plus à disposition, 

cette opération ne rentrant pas 

dans le cahier des charges de la 

Communauté de communes.  

 
La CUMA étudie toutes les 

solutions pour pérenniser ce 

projet à forte valeur 

environnementale.  

100 kg de plastiques recyclés 

= 650 sacs poubelle de 

100 litres 

http://www.cuma.fr/sites/default/files/logo-cuma-provence-alpes-cote-dazur_web_ok.png
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Intelligence collective 

 

 

Dans un souci de qualité, de 

traçabilité et de protection 

de l’environnement, Les 

Vignerons du Roy René 

adhèrent depuis plus de 10 

ans à la Charte Nutrition 

Méditerranéenne de la 

Chambre d’Agriculture des 

Bouches-du-Rhône, basée 

sur une conduite raisonnée 

du vignoble. 100% des 

viticulteurs de la cave 

participent à la démarche. 

Leur objectif est d’inciter 

tous les viticulteurs à 

s’impliquer afin d’optimiser 

au maximum la qualité et la 

traçabilité, qui sont des 

atouts majeurs pour le 

maintien des marchés et du 

savoir-faire de tous.  

L’axe clé du projet agro-

écologique des Vignerons 

du Roy René est 

l’accompagnement des 

adhérents à travers un 

conseil rénové, un soutien 

de la recherche et un 

développement des 

synergies entre agriculteurs.     

En effet, l’agro-écologie 

s’appuie sur l’émergence 

d’initiatives collectives. Les 

interactions humaines, le 

partage d’expériences et la 

mise en place de projets 

collectifs sont cruciaux pour 

engager le changement. La 

formation des acteurs 

permet de mettre en 

pratique des conduites 

innovantes mais aussi de 

mobiliser des nouveaux 

champs de connaissance.   
 

Le projet environnemental 

des Vignerons du Roy René 

est basé sur cette dimension 

collective, de mise en 

commun des projets et de 

retour d’expérience des 

« pionniers ». Leur projet a 

été reconnu Groupement 

d’Intérêt Écologique et 

Environnemental début 

2017 ; quelques mois ont 

suffi pour constater le grand 

succès du programme suivi 

(ateliers thématiques, 

formations, visites de 

parcelles…). La force du 

partage des connaissances 

permet d’avancer plus 

rapidement et sûrement.     

http://lesvigneronsduroyrene.c

om/ 

 

http://lesvigneronsduroyrene.com/
http://lesvigneronsduroyrene.com/
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GIEE – GROUPEMENT D’INTÉRÊT 
ÉCONOMIQUE & ENVIRONNEMENTAL 
 

es GIEE sont des collectifs d’agriculteurs reconnus 

par l’Etat qui s’engagent dans un projet pluriannuel 

de modification ou de consolidation de leurs 

pratiques en visant à la fois des objectifs économiques, 

environnementaux et sociaux.  

Les actions prévues répondent aux enjeux économiques, 

environnementaux et sociaux du territoire où sont situées 

les exploitations concernées. Les actions du projet doivent 

relever de l’agro-écologie. A ce titre, l’évolution des 

systèmes de production envisagée, doit contribuer à 

améliorer la compétitivité des exploitations agricoles en diminuant, par exemple, le coût d’intrants 

et de l’énergie, grâce à la reconstitution d’un potentiel naturel de production des exploitations qui 

repose sur la biodiversité et les régulations biologiques. Le volet social est un point important du 

projet : l’objectif est d’améliorer les conditions de travail des membres du groupement et de leurs 

salariés, de favoriser l’emploi ou de lutter contre l’isolement rural.  

Disposant de la maitrise de la réalisation des objectifs du projet, les exploitants agricoles 

recherchent et s’appuient sur des partenaires avec les acteurs des filières, comme les coopératives 

et des territoires afin de garantir la pérennisation, la reconnaissance et la valorisation des évolutions 

apportées à la conduite des exploitations agricoles.  

C’est bien sûr dans sa dimension de groupement, qui fait écho à la dimension collective du projet 

agro-écologique pour la France, que les coopératives se sont retrouvées bien placées pour mettre 

en œuvre le projet. La mesure emblématique de cette dimension collective tient dans la mise en 

place et l’accompagnement financier des GIEE, qui reposent sur l’hypothèse que les performances 

environnementales et économiques émergent plus du collectif qu’individuellement. 

Parmi plus de 400 GIEE reconnus début 2017, des coopératives jouent un rôle central dans nombre 

d’entre eux.  La capacité des coopératives à porter des projets collectifs sur un territoire et à 

mobiliser un grand nombre d’adhérents, amplifie l’impact de leurs actions. En Provence - Alpes- 

Côte d’Azur, on compte 9 projets labélisés (et 1 en cours) portés par des coopératives.   

On ne peut qu’espérer que cette dynamique collective continuera à être soutenue par les pouvoirs 

publics, et que les coopératives sauront y prendre toute leur place. 

 

L 

 



39 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S
tr

u
ct

u
re

 
In

ti
tu

lé
 d

u
 p

ro
je

t 
P

ro
d

u
ct

io
n

 

P
ri

n
ci

p
a

le
 

T
h

é
m

a
ti

q
u

e
s 

d
u

 p
ro

je
t 

L
e

s 
vi

g
n

e
ro

n
s 

d
u

 P
la

n
 

d
e

 la
 T

o
u

r 

 

E
vo

lu
ti

o
n

 d
es

 p
ra

ti
q

u
es

 

vi
ti

co
le

s 
p

o
u

r 
lu

tt
er

 c
o

n
tr

e 

l’é
ro

si
o

n
 d

es
 s

o
ls

 e
t 

am
él

io
re

r 

la
 q

u
al

it
é 

d
es

 e
au

x 

V
it

ic
u

lt
u

re
 

- 
C

o
n

se
rv

at
io

n
 d

es
 s

o
ls

 

- 
C

o
n

d
it

io
n

s 
d

e 
tr

av
ai

l 

- 
E

n
h

er
b

em
en

t 

 

G
ro

u
p

e
 P

ro
ve

n
ce

 

S
e

rv
ic

e
 (

G
P

S
) 

D
iv

er
si

fi
ca

ti
o

n
 d

es
 a

ct
iv

it
és

 

ag
ri

co
le

s 
o

u
 n

o
n

-a
g

ri
co

le
s 

A
rb

o
ri

cu
lt

u
re

 

 

- 
C

o
m

m
er

ci
al

is
at

io
n

 e
t 

cr
éa

ti
o

n
 d

e 
fi

liè
re

s 
et

 s
ig

n
es

 d
e 

q
u

al
it

é
 

- 
D

iv
er

si
fi

ca
ti

o
n

 d
es

 a
ct

iv
it

és
 a

g
ri

co
le

s 
o

u
 n

o
n

-a
g

ri
co

le
s 

- 
B

io
d

iv
er

si
té

 d
o

m
es

ti
q

u
e 

et
 c

u
lt

iv
ée

 

- 
C

o
n

d
it

io
n

s 
d

e 
tr

av
ai

l 

C
o

o
p

é
ra

ti
ve

 d
e

s 

p
ro

d
u

ct
e

u
rs

 d
e

 

b
o

vi
n

s 

M
is

e 
en

 p
la

ce
 d

’u
n

e 
fi

liè
re

 d
e 

va
lo

ri
sa

ti
o

n
 d

e 
la

 v
ia

n
d

e 

b
o

vi
n

e
 

E
le

va
g

e 
B

o
vi

n
 

- 
C

ir
cu

it
s 

d
e 

p
ro

xi
m

it
é 

et
 s

ys
tè

m
e 

al
im

en
ta

ir
e 

d
e 

te
rr

it
o

ir
e

 

- 
B

ie
n

-ê
tr

e 
an

im
al

 

- 
C

o
n

d
it

io
n

s 
d

e 
tr

av
ai

l 

- 
M

u
tu

al
is

at
io

n
 d

e 
m

o
ye

n
s 

en
tr

e 
st

ru
ct

u
re

s 

S
o

ci
é

té
 d

’in
té

rê
t 

co
ll

e
ct

if
 «

 L
e

 

M
o

n
ta

g
n

a
rd

 d
e

s 

A
lp

e
s 

»
 

M
is

e 
en

 p
la

ce
 d

’u
n

e 
ag

ri
cu

lt
u

re
 

d
u

ra
b

le
, u

n
 e

n
je

u
 m

aj
eu

r 
p

o
u

r 

la
 f

ili
èr

e 
p

o
rc

 m
o

n
ta

g
n

e
 

E
le

va
g

e 
p

o
rc

in
 

- 
L

im
it

at
io

n
 d

e 
l'i

m
p

ac
t 

d
es

 e
xp

lo
it

at
io

n
s 

p
o

rc
in

es
 s

u
r 

l'e
n

vi
ro

n
n

em
en

t 

- 
É

co
n

o
m

ie
s 

d
’é

n
er

g
ie

 

- 
G

es
ti

o
n

 d
es

 e
ff

lu
en

ts
 (

h
o

rs
 m

ét
h

an
is

at
io

n
) 

- 
C

o
n

d
it

io
n

s 
d

e 
tr

av
ai

l 

S
o

ci
é

té
 c

o
o

p
é

ra
ti

ve
 

a
g

ri
co

le
 «

 L
e

s 

P
a

y
sa

n
s 

d
u

 

C
o

u
st

e
ll

e
t 

»
 

A
te

lie
r 

d
e 

tr
an

sf
o

rm
at

io
n

 
M

u
lt

ip
ro

d
u

it
 

- 
C

ir
cu

it
s 

d
e 

p
ro

xi
m

it
é 

et
 s

ys
tè

m
e 

al
im

en
ta

ir
e 

d
e 

te
rr

it
o

ir
e

 

- 
M

u
tu

al
is

at
io

n
 d

es
 o

u
ti

ls
 d

e 
p

ro
d

u
ct

io
n

 

- 
C

o
n

d
it

io
n

s 
d

e 
tr

av
ai

l 

- 
L

u
tt

e 
co

n
tr

e 
le

 g
as

p
ill

ag
e 

al
im

en
ta

ir
e

 

U
n

io
n

 d
e

s 
vi

g
n

e
ro

n
s 

d
e

s 

d
e

n
te

ll
e

s/
R

H
O

N
E

A
 

H
ar

m
o

n
is

at
io

n
 d

es
 d

ém
ar

ch
e

s 

d
u

ra
b

le
s 

d
es

 c
a

ve
s 

co
o

p
ér

at
iv

es
 R

H
O

N
E

A
 

V
it

ic
u

lt
u

re
 

- 
C

er
ti

fi
ca

ti
o

n
 E

n
vi

ro
n

n
em

en
ta

le
 (

H
V

E
) 

- 
C

o
m

m
er

ci
al

is
at

io
n

 e
t 

cr
éa

ti
o

n
 d

e 
fi

liè
re

s 
et

 s
ig

n
es

 d
e 

q
u

al
it

é
 

- 
T

ra
n

sm
is

si
o

n
 p

at
ri

m
o

in
e 

vi
ti

co
le

 

C
U

M
A

 A
lb

io
n

 

D
év

e
lo

p
p

em
en

t 
d

es
 

te
ch

n
iq

u
es

 s
an

s 
la

b
o

u
r 

su
r 

le
 

p
la

te
au

 d
’A

lb
io

n
  

C
U

M
A

 
  

H
a

m
e

a
u

 d
e

 C
a

rc
è

s 
C

o
n

se
rv

at
io

n
 d

’u
n

 v
ig

n
o

b
le

 

p
er

fo
rm

an
t 

et
 a

n
ti

ci
p

at
io

n
 d

e
s 

V
it

ic
u

lt
u

re
 

- 
M

is
e 

en
 p

la
ce

 d
’e

ss
ai

s 
d

e 
p

ra
ti

q
u

es
 a

lt
er

n
at

iv
es

, d
e 

fe
rt

ili
sa

ti
o

n
, d

e 
co

n
d

u
it

e 
d

e 

vi
g

n
o

b
le

, d
e 

st
ra

té
g

ie
 p

h
yt

o
sa

n
it

ai
re

. 



40 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Avec le soutien de 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

32, rue de la Garbiero – CS 60432 
13668 Salon de Provence Cedex 
Tél : 04 90 55 45 45 
contact@coopdefrance-alpesmediterranee.coop 
www.coopdefrance-alpesmediterranee.coop 

                                                                                                                                                  

mailto:contact@coopdefrance-alpesmediterranee.coop

