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Réunions d'échanges  

Stratégies culturales et choix techniques pour s'adapter au dérèglement 

climatique 
 

Programme 

1. Accueil des participants  

2. Présentation de l’AGAP, présentation des intervenants : 

Yannis Araguas, géologue et pédologue. Entrée fonctionnement des sols. 

Cyriaque Crosnier Mangeat, Président d'Agrosemens, entrée variétale  

Cédric Labarrière, producteur de plants                     

Présents :  

- 20 maraîcher-e-s 

-  13 candidat-e-s à l'installation 

- Autres : animatrice confédération paysanne, 3 formateurs du certificat de spécialisation en 

agriculture biologique, technicienne du Département de la Gironde, élu régional 

3. Présentation, discussions et pratique sur le terrain (visite des jardins du Berlincan, focus sur 

les engrais verts) 

 

Présentation de l’AGAP et de l'agriculture paysanne 

 

L'AGAP une association de paysans, membre de l’ARDEAR Nouvelle Aquitaine, Association régionale 

pour le développement de l’emploi agricole et rural en Aquitaine. L’AGAP a pour objectif 

d'accompagner les producteurs dans leurs activités de production, sur des problématiques 

techniques, environnementales ou sociétales. Elles créent ainsi des espaces d'échanges pour le 

partage de pratiques agricoles, elle crée du lien, diffuse et partage des pratiques agricoles, afin de 

favoriser l'émergence de projets agricoles sur notre territoire, et de les pérenniser.  

 

Il s'agit également de créer les conditions favorables au développement de l'agriculture paysanne. 

L’agriculture paysanne est une démarche globale qui prend en compte les enjeux de société, comme 

l'environnement et la santé, en se plaçant dans des logiques de solidarité plus que de compétitivité. 

Elle permet aussi de mener des réflexions sur sa ferme, en termes d'autonomie, de qualité des 

produits, de travail avec la nature et d’insertion sur son territoire. 

 

Intervention & échanges  

 

La tendance actuelle est la suivante : des étés chauds et secs, des automnes plus ou moins secs. 

Depuis deux ou trois ans, les températures en hiver ne sont pas redescendues. Les sols ne sont donc 

pas assainis, mais le printemps démarre vite. Il se caractérise aussi par des aléas de pluies et de gel. 
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1) Comment réagir au printemps après un épisode de gel ou de pluies? 

Les producteurs ayant eu des problématiques d'excès d'eau sont nombreux.  

Que faut-il faire ? Est-ce que je peux aller dans ma parcelle ?  

Il faut attendre le rééssuyage du sol avant d'intervenir dans la parcelle et remettre en culture. Avec le 

printemps 2018 très humide, des maraîchers ont attendu mi avril pour réaliser des plantations. "ça 

sert à rien de s'acharner contre le sol, il faut attendre".  

Un travail de sol, par exemple un décompactage sur 20 cm permet d'injecter de l'air.  

Quand il y a un excès d'eau, la vie est plus faible. Il y a un phénomène de dénitrification, soit une 

perte d'azote. Le NO3 se transforme en N2 avec une perte d'azote sous forme de gaz , or le NO3 est 

la base de l'alimentation du vivant ! Il faut donc relancer la vie du sol, c'est-à-dire mettre des engrais 

organiques riches en azote (par ex. du fumier de poules), une fois le sol réessuyé.  

 

2) Résilience grâce à un sol qui fonctionne  

La vie du sol et le fonctionnement du sol sont essentiels  pour la résistance aux aléas climatiques. Les 

sols sains permettent de produire des légumes sains. 

Comment peut-on détecter des sols vivants et sains? Tous les sols sont vivants. L'enjeu est 

d'optimiser la vie des sols. Le premier indicateur de la vie d'un sol est la structure. Un sol doit être 

souple. S'il n'est pas souple, il faut travailler pour avoir de la souplesse. Enjeu de formation des 

producteurs sur le sol sur la structure du sol.  

Si le sol fonctionne bien, on a une meilleure résilience aux aléas climatiques. Par exemple, après un 

épisode de gel, la remise en culture est plus facile si le sol fonctionne bien.  

Les haies de fruitiers permettent d'améliorer la structure du sol, grâce au système racinaire des 

arbres. "Mais l'implantation de haies est une compétence à part. En plus de mener un outil 

maraîcher, c'est difficile, explique une maraîchère.  On ne peut pas mener tous les métiers"  

Une solution est d'implanter des petites espèces endémiques et non pas des fruitiers, pour réduire le 

temps de travail.   

 

3) La réponse variétale vient après la réponse du sol 

Après un épisode de grêle, on peut planter des espèces à cycles courts pour pouvoir dégager de la 

valeur ajoutée, comme des solanacées ou salades plantées en drapeaux. Si les plants ne sont pas 

disponibles, il est possible de replantes les gourmands, même avec des décalages de végétation  

(pareil pour les poivrons).  

Si tout n'a pas été détruit après la grêle, certains maraîchers on recouvert avec de l'argile (kaolinite 

calcinée);  tout a repris. Une autre expérimentation a été d'épandre du lithotane avec bouillie 

bordelaise pour permettre la cicatrisation. Une maraîchère a aussi essayé une infusion très dense en 

valériane, dynamisée et pulvérisée avec ensuite un mélange de prêle, ortie, consoude et fougères. 

Après une phase de coma, tout est reparti.   

Le Département de la Gironde propose une aide pour l'achat de filets anti grêle, ainsi qu'une aide à la 

trésorerie pour les maraîchers. Se pose la question des assurances. Oui pour les assurances mais sont 

favorables aux producteurs. Oui pour un système où le risque n'est pas porté que par les producteurs 

mais par l'ensemble de la filière.  

Après un épisode d'inondation, on peut planter des associations maïs, courge, haricots (milpa).  

 

Les couverts végétaux sont aussi une réponse aux aléas, ils permettent de tamponner mais 

impliquent une planification importante.  

 

4) Stratégie commerciale& diversité de la production  

Il y a des périodes de l'année ou on a peu de diversité, il faut alors éduquer les consommateurs. La 

demande de paniers diversifiés en légumes est issue d'habitudes qui ont été crées par les 
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revendeurs. Ces habitudes des consommateurs créent une pression sur les producteurs pour 

commercialiser une diversité.  Il y a un énorme travail de pédagogie à faire mais les producteurs 

n'ont pas le temps de le faire. Dans des sols qui se salissent vite, on peut éventuellement diminuer la 

densité. Ça permet aussi de diminuer le travail. Les courgettes permettent une bonne valeur ajoutée, 

des maraîchers en font en précoce, dès février. Mais il faut faire attention aussi à ne pas jouer contre 

la nature. Ce sont des choix personnels ensuite. On peut aussi jouer sur la multiplicité des variétés. 

On peut aussi travailler des légumes racines, en cycle court (botte de navets), en rotation avec de la 

feuille.  

Témoignage d'un producteur : il a fait le choix de produire sur 25 semaines. En hiver, il ne produit 

pas. Cela a demandé un énorme travail de sensibilisation et d'éducation depuis 15 ans qu'il 

commercialise en AMAP.  

 

La production de diversité présente des contraintes. A cela s'ajoute les évènements climatiques. 

Quelles stratégies adapter ?   

La diversité est complexe mais elle permet une résilience face aux aléas. La diversité peut être 

produite  à plusieurs, se répartir la production. Le collectif est aussi une réponse à l'aléa climatique et 

une manière de s'adapter, accepter et surmonter les échecs. Le collectif permet aussi d'améliorer et 

structurer la commercialisation. Mettre en place des dynamiques de réseau, des groupes de travail 

technique basé sur le partage d'expériences entre les maraichers. Nécessité de coopérer et 

d'organiser la production et la commercialisation collectivement (pour les collectivités, les AMAPs, 

la vente directe, etc.) 

 

Difficultés de donner des réponses individuelles, il faut s'adapter à son sol, sa ferme et sa stratégie 

commerciale. Difficile d'isoler une réponse variétale ou culturale.  

 

 


