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DEPLACEMENT DE LA COMMISSION
AGRICULTURE, FORET ET ENVIRONNEMENT
SUR LES CANTONS DES COTEAUX DE
GUYENNE ET DE TONNEINS
Zoom sur deux expérimentations de pratiques
agronomiques innovantes
Mercredi 10 avril
Depuis 2008, le Conseil départemental organise régulièrement des commissions
décentralisées. L’objectif de cette démarche est d’aller à la rencontre des
territoires, de forces vives, des entreprises, des services destinés au public…
Répondant à cette logique, la Commission Agriculture, Forêt et Environnement
(Cafe) se déplace plusieurs fois par an sur le terrain. Pour sa prochaine sortie, la
Cafe a souhaité mettre en avant des expérimentations compatibles avec le
bouleversement biogéographique et climatique à venir.
Ainsi, Pierre Camani, président du Conseil départemental, Raymond
Girardi, président de la Cafe, et les membres de ladite commission, se
rendront mercredi 10 avril à partir de 10 h sur deux exploitations du
département qui proposent de nouvelles approches agronomiques.
A noter qu’une réunion de travail est programmée en amont de ces visites pour
étudier les dossiers de la commission.

Programme
• 10 h : visite de Simply Permaculture à Saint-Jean de Duras
Les exploitants, Sandra & Santi, définissent leur structure à la fois comme une
ferme, un jardin à visiter et un site de démonstration de 5 hectares au milieu de
la campagne vallonnée de Saint Jean De Duras, entre Eymet, Duras, Sainte Foy
La Grande et Miramont.
Lancée en 2009, l’exploitation qui associe également un accueil touristique et des
stages grand public, a aujourd’hui 10 ans de recul sur son modèle. La permaculture
ne se résume pas à des pratiques agroécologiques mais va au-delà en intégrant
dans le fonctionnement du modèle des dimensions éthiques et sociales.

• 14 h : GAEC de Lapargade, famille Tesson, Labretonie
Partant du constant de l’inéluctabilité du changement climatique mais aussi
confronté à la baisse constante de la consommation de viande, cet éleveur de
volailles confirmé, par ailleurs nuciculteur sur près de 90 hectares, a décidé de se
lancer dans l’exploitation de cultures adaptées aux températures estivales à venir
et résistantes aux sécheresses annoncées. Le GAEC a ainsi planté 15 hectares
d'amandiers et de pécaniers, auxquels s’ajoute un hectare de pistachiers, à titre
de test. L’intérêt en termes d’adaptation au changement climatique est que ces
fruitiers sont peu gourmands en eau, environ moitié voire deux tiers moindre que
les pruniers ou les noisetiers. Des solutions françaises pour ce marché sont
complètement ouvertes puisque 99 % de ces fruits sont aujourd’hui importés.
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