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Introduction1

Etude prospective régionale

CRA Occitanie 

 Quelle agriculture en Occitanie pour 2050 ?

Scénario privilégié : 

« Une agriculture productive et 
territorialisée » dont les objectifs sont :

Répondre aux 
enjeux 

environnementaux 
et climatiques

32 % sur les 
consommations d'énergie 

(Objectif "Région énergie
positive" : - 35 % de
consommations d'énergie
pour l'agriculture d'ici 2050)

Conforter le poids 
économique de la 

« ferme 
Occitanie » 

41% sur les émissions 
nettes de GES 

(Objectif SNBC : - 48 % pour 
l'agriculture d'ici 2050)
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Revoir les systèmes de production :

• 50 % des surfaces en agriculture de 

conservation en GC et réflexions en 
viticulture

• Favoriser les systèmes 3 cultures 
en 2 ans

• Optimiser les systèmes fourragers 

(- 40 % d'importations de soja)

 Les leviers pour le scénario privilégié 

« Une agriculture productive et territorialisée »

Sécuriser et développer 
l'irrigation

( + 25 % par 

rapport à aujourd'hui),

CRA Occitanie 

Développer les productions 

de qualité et l'AB : 30 % 
des surfaces en AB et 
35 % exploitations en 

circuits courts
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En Occitanie, les agriculteurs s’engagent dans l’évolution 
des pratiques ….

 L'importance des collectifs d'agriculteurs pour INNOVER

114 GIEE

33 Groupes DEPHY

44 Groupes 30 000

33 GOPEI sélectionnés en 2019

+ de 2800 
exploitations 

agricoles 
engagées dans 
l’évolution des 

pratiques

CRA Occitanie 
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… Sachant que les conditions de réussites sont : 

 Du temps dédié et un savoir-faire

 Un cadre multi-partenarial d'échange de résultats

 L'enjeu est de capitaliser, valoriser, diffuser et transférer 
les résultats …

Et si l'on s'inscrit dans le changement de pratiques des agriculteurs, 

 il faut sécuriser l'agriculteur!

 il faut sécuriser le conseiller!

CRA Occitanie 


