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Groupe opérationnel
Des ArboNovateurs® 
pour une arboriculture résiliente 
et des arboriculteurs fiers 
de leur métier
Des ArboNovateurs® pour une arboriculture résiliente 
et des arboriculteurs fiers de leur métier

Problématique
Améliorer la gestion de l’eau et de l’azote dans la culture 
fruitière.

Partenaires
GIEE Arbonovateurs (association d’agriculteurs),  
CEFEL (institut de recherche), Chambre d’agriculture 
du Tarn et Garonne.

Objectifs du projet
Le projet est structuré autour de deux problématiques : – « produire différemment » via une approche du système 
qui permet de concilier performance économique et pratiques agro-écologiques reposant sur le modèle de l’agriculture 
biologique ; – organiser des événements pour présenter les activités aux consommateurs locaux.

Principales activités
Quatre actions mises en place par le GIEE ArboNovateurs® 
requièrent un travail multi-partenaires autour de l’inno-
vation et de la recherche-action : 1. la gestion de l’eau dans 
les vergers du territoire est une problématique importante 
pour les différents acteurs au sein d’un bassin versant défici-
taire, en particulier durant les périodes sèches ; 2. créer une 
méthode pour adapter la fertilisation azotée aux sols et aux 
conditions climatiques ; 3. rechercher des solutions inno-
vantes pour limiter le recours aux pesticides (réseau agri-
cole DEPHY du Tarn et Garonne) ; 4. la perception publique 
au sein du territoire est un problème majeur qui requiert 
une approche innovante.

Résultats attendus
Gestion améliorée de l’eau et de l’azote grâce au choix de 
systèmes d’irrigation plus adaptés, à la conception d’outils 
décisionnels, et, via une optimisation de leur efficience, à la 
réduction des quantités requises d’eau et d’azote. La gestion 
de l’azote est délicate pour les plantes pérennes. L’objectif 
est de parvenir à un développement satisfaisant de la plante 
en termes de vigueur et de rendement, tout en garantissant 
la qualité, en fonction de l’objectif de production visé.

Premiers résultats/enseignements
Compréhension du fonctionnement des sols pour améliorer 
l’approvisionnement en eau et en azote. Plus de 80 % des 
problèmes d’ordre nutritionnel rencontrés dans les vergers 
sont liés à des problèmes de fonctionnement des sols. Pour 
les comprendre, quatre phases sont essentielles au sein du 
Groupe Opérationnel Arbonovateurs : étape 1 : Cartographie 
de la « conductivité » du sol ; étape 2 : Profil du sol ; étape 3 : 
Analyse du sol ; étape 4 : Installation de stations de contrôle 
de l’irrigation dans le verger en fonction des analyses. 
Les économies d’eau et d’azote réalisées grâce à une gestion 
optimisée sont de l’ordre de 30 %, soit 1 000 m3/ha d’eau 
et 30 kg d’azote en moyenne sur plusieurs années au niveau 
des pommiers.

Qui bénéficiera du projet ?
Les organisations de producteurs locaux et les autorités 
régionales non partenaires au sein du Groupe Opérationnel 
partagent également les résultats à desti nation des agri-
culteurs, des communautés locales et des consommateurs. 
Les partenaires d’Arbonovateurs entendent démontrer aux 
consommateurs qu’ils produisent des produits sains et sûrs 
de manière durable.

Calendrier
Début : 01/01/2015
Fin : 01/01/2018

Budget
Montant global :
334 957 €

Contact : Jean-François Larrieu
E-mail : jf.larrieu@agri82.fr

Parrainé par :

Les systèmes agricoles 
et forestiers résilients 
aux changements climatiques 
et la gestion de l’eau


