
Date d’envoi : 

CONCERTATION
Démarche régionale de prospective 

sur l’eau en Occitanie / Pyrénées-Méditerranée

CONTACTS DE VOTRE STRUCTURE

Nom de la structure :

Prénom, nom du contact :

Adresse postale :

Tél. : Adresse mail :

Site internet :

Nom de votre organisme et du territoire sur lequel vous 
intervenez.

Présentation de votre structure et de vos missions (10 lignes maximum).

TITRE DE VOTRE CONTRIBUTION
Présentation générale et synthétique de votre contribution (1/2 page maximum). 
Une présentation détaillée à rédiger vous sera demandée sur les pages suivantes.

L’objectif de la démarche prospective 
régionale « H2O 2030, l’eau en partage » 
lancée en mai 2016 est de définir plus 
précisément les principaux enjeux 
auxquels le territoire régional devrait être 
confronté à l’horizon 2030 concernant 
la question des ressources en eau, et 
les réponses que la Région Occitanie / 
Pyrénées-Méditerranée pourrait apporter 
pour contribuer à :

sécuriser les besoins 
en eau des territoires

garantir à tous 
une ressource de qualité

préserver 
les milieux aquatiques

CAHIER D’ACTEUR

Voici des suggestions de questions servant de guide 
à la rédaction de votre contribution via le présent 
cahier d’acteurs liste non exhaustive :

•  Question 1 : l’état des lieux et sa synthèse constituent 
une photographie de la situation actuelle des 
ressources et des milieux aquatiques en Occitanie : 
quels aspects représentent selon vous des atouts, ou 
au contraire, des faiblesses ? 

•  Question 2 : pouvez-vous, identifier au niveau régional 
et sur votre territoire en particulier, les facteurs qui 
vont améliorer la situation des ressources et milieux 
aquatiques à l’horizon 2030, ou au contraire causer ou 
aggraver des difficultés ? 

•  Question 3 : quelles sont selon vous les trois priorités 
(objectifs ou principes de gestion) que devraient se 
fixer collectivement les acteurs de la région Occitanie / 
Pyrénées-Méditerranée pour une gestion durable des 
ressources et milieux aquatiques ? 

•  Question 4 : quelles innovations (techniques ou de 
gouvernance) pourraient d’après vous transformer 
à l’avenir la gestion des ressources et milieux 
aquatiques régionaux ? Certaines de ces innovations 
sont-elles déjà en germe ou mises en œuvre sur votre 
territoire ou dans votre secteur ? 

•  Question 5 : quel rôle la Région Occitanie / Pyrénées-
Méditerranée pourrait jouer selon vous vis-à-vis dans 
la gouvernance régionale de l’eau ? Quel impact 
attendez-vous de son implication par rapport à la 
situation actuelle ?

Pour plus d’informations 
sur la démarche : 
laregion.fr/H2030
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CIVAMBIO 66  Pyrénées Orientales

Association de Développement de l' Agriculture Biologique fédérant 300 
producteurs bio- Appui Technique , Conseil et Formation des producteurs 
Bio- Station expérimentale spécifique de l' AB pour la production maraichère 
et fruitière 
Réseau d' exploitations pratiquant le co compostage à la ferme de déchets 
verts et de bio déchets

Le co-compostage à la Ferme : une solution pour augmenter la capacité de 
rétention en eau des sols agricoles
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15 avenue de Grande Bretagne 66000 PERPIGNAN

(046) 835-3412 patrick.marcotte@bio66.com

www.bio66.com



CONCERTATION - CAHIER D’ACTEUR

PRÉSENTATION DÉTAILLÉE 
DE VOTRE CONTRIBUTION

Deux pages maximum de texte, ajout de sous-titres si nécessaire, ajouts possible d’encarts pour focus, 
de graphiques, photos, cartes… en haute résolution (300 dpi minimum). Si vous intégrez des photos et 
illustrations, il est impératif d’indiquer le crédit photo ou l’auteur et de vous assurer du droit d’utiliser ces 
images. Pour les illustrations et cartes, mention des légendes nécessaire.

parcelle de dimension suffisante, accessible à des camions de 25 Tonnes, et agréée par les services de 
la DDTM et de l’ ARS (Agence Régionale de la Santé), la mission de Microterra est d’ organiserla 
logistique de transfert des matières organiques entre les  collecteurs de déchets locaux et les 
producteurs bio qui peuvent  héberger une plateforme de compostage.  
Les parcelles sélectionnées doivent respecter une règlementation exigeante en terme d’éloignement de 
captage d’eau potable, de zones habitées  etc… et doivent être situées  à moins de 15 km du point de 
collecte.  Chacune peut traiter jusqu’à 400 T de fruits et légumes/an en mélange avec 300 T de Broyat 
Végétal Criblé. 
Dans un premier temps, le produit est livré par le SYDETOM 66 chez l’agriculteur, puis Microterra 
assure avec des prestataires locaux le retournement des tas et le suivi-conseil du compostage, en 
partenariat avec les techniciens du CIVAMBIO  pour l'utilisation du compost obtenu. Le compost ainsi 
produit est normé, utilisable en agriculture biologique. 
 
L’avancement de ce  programme  expérimental de co-compostage : 
Depuis le démarrage en 2016, le programme a permis de réaliser 10 plate formes de co compostage ; 
Ces plate formes ont permis la production de 3 500 Tonnes de compost, en recyclant 3 500 T de 
déchets verts et 4 000 T de déchets frais 
 
L'enjeu 
Pour les acteurs locaux : producteurs et collecteurs de biodéchets verts et végétaux, collectivités 
locale , SYDETOM 66,  le réseau de plateformes de co-compostage à la ferme mis en place par le 
CIVAMBIO66 permet de  décentraliser  le traitement des déchets organiques végétaux en créant un 
réseau local de mini plateformes pour valoriser au plus près (du producteur de déchets et du 
consommateur de compost) et au mieux, la ressource locale.  
 
Pour les agriculteurs bio, les apports de compost ont permis d' améliorer  encore la fertilité de leurs 
sols, et d' augmenter leur capacité de rétention en eau 
 
La généralisation de ces pratiques serait une mesure de prévention des risques de sécheresse 
particulièrement dans les territoires où la concurrence pour la ressource en eau est forte ainsi que dans 
les territoires agricoles dépourvus de solutions d' irrigation qui risquent une aggravation de la déprise 
agricole par rapport aux territoires irrigables 
 
 

Réseau de co-compostage dans les exploitations bio des PO : une démarche pour faire face au 
changement climatique. 
 
La résilience des sols bien pourvus en matière organique face à la sécheresse s’est vérifiée ces 
dernières années dans les exploitations bio, qui se préoccupent habituellement d’entretenir la fertilité de 
leur sol. 
Face à ce constat et à celui des coûts de la matière et des engrais organiques, Le CIVAMBIO66 a 
souhaité structurer une filière   de valorisation de  déchets organiques frais et de déchets verts, pour 
favoriser la production de matière organique stable, de compost, à destination de l’agriculture bio locale. 
Ce projet a été élaboré en collaboration avec le bureau d’étude régional MICROTERRA spécialisé dans 
la valorisation des matières organiques végétales et le SYDETOM 66 en charge de l’élimination des 
déchets verts du département.  
L’objectif est de valoriser les ressources en bio déchets végétaux (fruits et légumes, déchets verts 
broyés, marcs de raisin, lies de vin, margines …) en les restituant au sol pour améliorer la fertilité et la 
capacité de rétention en eau. L’objectif est aussi de préserver l’avenir du secteur agricole bio en 
rendant autonome les territoires vis-à-vis de la ressource organique bio, et de sortir de la dépendance 
des engrais organiques dont les prix deviennent prohibitifs.  
L’orientation du projet est de concilier la performance économique et la performance environnementale. 
Ces deux aspects devront être désormais abordés globalement et de manière anticipée. Il s’agit de 
produire autrement en repensant son système de production. C’est certes un changement de pratiques 
agricoles mais c’est aussi une autre manière de penser ! Faire de l’AGRO-ECOLOGIE ! 
 
Le gisement  
Les déchets végétaux (tontes, élagages, tailles de haies …) issus des collectivités, des particuliers et 
des professionnels (ce que l'on appelle communément les déchets verts) constituent la source 
principale et la plus abondante de matière organique. Chaque année 60 000 tonnes de ces déchets 
verts sont collectées dans les PO et ce chiffre est en constante évolution du fait de l'augmentation de 
l'urbanisation et de l'entretien des espaces verts. C’est le SYDETOM 66 qui assure la responsabilité du 
traitement de ce gisement au travers de plateformes de compostage, de plateformes de co-compostage 
(gestion des boues issues des stations de traitement des eaux) et depuis cinq ans via un nouvel 
amendement organique appelé BVC (Broyat Vert Criblé). 
Parallèlement, le secteur agricole et agro-alimentaire (transformation, et 4ième  gamme) et les metteurs 
en marché des fruits et légumes génèrent  environ 20 000 tonnes de déchets organiques végétaux. 
 
Le  co-compostage à la ferme 
Un  apport massif de compost sur une parcelle, de l'ordre de 50 T/ha, permet de réactiver la chaine 
alimentaire des micro-organismes du sol. Par la suite, un apport de l'ordre de 20 T/ha tous les 5 à 7 ans 
ainsi qu’une pratique régulière de couvert végétal suffit à maintenir un bon niveau de matière organique 
dans les sols. 
 
Le partenariat Civambio 66- Microterra – SYDETOM66 
Le Civambio ayant identifié les producteurs intéressés par la démarche et en capacité de proposer une 
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HÔTEL DE RÉGION

Toulouse
22, bd du Maréchal Juin - 31406 Toulouse cedex 9- France

05 61 33 50 50

Montpellier
201, av. de la Pompignane - 34064 Montpellier cedex 2 - France
04 67 22 80 00

c o n t a c t H 2 O @ l a r e g i o n . f r   

CONCLUSION
Une demi-page maximum de texte, ajout de sous-titres si nécessaire, ajouts possible d’encarts pour focus, 
de graphiques, photos, cartes… en haute résolution (300 dpi minimum). Si vous intégrez des photos et 
illustrations, il est impératif d’indiquer le crédit photo ou l’auteur et de vous assurer du droit d’utiliser ces 
images. Pour les illustrations et cartes, mention des légendes nécessaire.
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Dans un contexte de réchauffement climatique, l' agriculture bio fortement consommatrice de matière 
organique par principe a montré sa capacité à mieux résister aux sécheresses estivales récurrentes. 
Avant d' envisager la recherche d' une ressource en eau indispensable pour les productions 
maraichères et fruitières, et parfois nécessaire pour les productions viticoles, il est prioritaire de 
généraliser les pratiques culturales permettant de retenir dans les sols la ressource pluviométrique 
 
L' apport de matières organiques améliore sensiblement la capacité de rétention en eau.  
Le co compostage à la ferme est LA solution pour répondre à cette nécessité et de plus constitue un bel 
exemple d' économie circulaire en permettant le recyclage des déchets organiques  
 
Le retour aux sols méditerranéens des déchets organiques doit être à la base de tout projet alimentaire 
territorial, et être prioritaire en lieu et place de toute autre solution de recyclage pour la production d' 
énergie dans les usines de méthanisation




