
en Occitanie

Suite à la réforme territoriale, la CRA 
Occitanie a structuré un nouveau PRDAR 
(Programme Régional de Développement  
Agricole et Rural) pour accompagner les 
exploitations agricoles dans leurs évolutions 
en réponse aux enjeux économiques, 
environnementaux et sociétaux. Sa mise en 
oeuvre s’appuie sur un partenariat élargi, 
permettant de mobiliser des compétences 
spécifiques et sur un projet pilote ambitieux, 
centré sur le repérage et la diffusion des 
innovations.

Partenaires réalisateurs du PRDAR :
La Chambre régionale d’agriculture d’Occitanie et les 13 chambres dé-
partementales d’agriculture
Services de remplacement Occitanie et les 13 services de remplace-
ment départementaux
ADA Occitanie, AFRAC, AIRFAF Sud-Ouest, ANEFA 81, ANEFA Occita-
nie, APABA (Association pour la Promotion de l’Agriculture Biologique 
en Aveyron), Association de développement agricole des coteaux du 
Magnoac (ADACM), Association de valorisation de très jeune bovin 
(AVTJB), Association des salariés agricoles (ASA) Occitanie, ATAG (As-
sociation Tarnaise Agriculture de Groupe), Coop de France Occitanie, 
COPAGE (Comité pour la mise en Oeuvre du Plan Agri-environnemen-
tal et de Gestion de l’espace en Lozère), Drive fermier 82, FDCUMA 32,  
FDCUMA 81, Fédération des Associations Cantonales de Vulgarisation 
Agricole (ACVA) du Comminges, Ferme expérimentale Anglars-Juillac, 
FRCUMA Occitanie, GDA de Banyuls, GIE Elevage Occitanie, IRQUA-
LIM, Relais «Bienvenue à la Ferme» Gard, SICA du Domaine de Cazès, 
Sud Expé, Terra Vitis

Partenaires financiers :

avec la contribution financière com-
plémentaire et ponctuelle de l’Etat, 
la Région Occitanie, des Conseils 
Départementaux, des Agences de 
l’Eau Adour Garonne et Rhone Mé-
diterranée Corse, de l’ADEME, du 
FEADER…

 Un programme décliné en 10 actions élémentaires 
(AE) répondant à la fois aux priorités régionales et aux 
priorités nationales du MAA

 Un pilotage professionnel au travers du COREDEF 
(Comité d’Orientation Recherche Développement For-
mation)

 54 partenaires assurant la mise en oeuvre du pro-
gramme auprès des agriculteurs de la région dans un 
cadre collectif

 Un budget consolidé de 9,45 M€ (5,15 M€ de crédits  
CasDAR), permettant de mobiliser 280 agents de  
développement (équivalent à 110 ETP)

Le Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation, grâce 
aux fonds CasDAR (Compte d’Affectation Spéciale «Dé-
veloppement Agricole et Rural»), finance un Programme 
National de Développement Agricole et Rural (PNDAR) 
2014-2020 dont le PRDAR constitue l’un des outils de 
mise en œuvre.

 Orientations stratégiques du PNDAR
● Augmenter l’autonomie et améliorer la compétitivité 
des agriculteurs et des exploitations françaises via des 
systèmes triplement performants
● Promouvoir la diversité des modèles agricoles et des 
systèmes de production
● Améliorer les capacités d’anticipation et de pilotage 
stratégique des agriculteurs et des acteurs des terri-
toires

 Thématiques prioritaires du PNDAR
● Anticipation et adaptation aux dynamiques globales 
de changement
● Conception et conduite de systèmes de production diver-
sifiés et économiquement viables dans tous les territoires
● Qualité et valorisation des produits
● Renouvellement des générations et des formes d’exercice 
de l’activité agricole

 Les ETP affectés par action  La dotation CasDAR par action (en %)

 Qu’est-ce que le PRDAR ?
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   Gestion concertée de la ressource en eau  Diversification des exploitations agricoles et consommation de proximité

 Triple performance et autonomie 
des systèmes d’élevage  Concertation territoriale pour un 

usage partagé des ressources

 Renouvellement des Hommes et 
des métiers et pilotage d’entreprise

 Remplacement en agriculture 

 Triple performance des systèmes 
de production végétale  Emergence, repérage et 

diffusion-transfert de l’innovation

 Emergence et développement 
des filières territorialisées et SIQO

 Gouvernance

● Positionner et renforcer l’agriculture comme  
acteur clé dans la gestion concertée et intégrée 
de la ressource en eau à l’échelle territoriale 
● Faire émerger, structurer, animer et coordon-
ner la gestion collective de la ressource par un  
appui aux structures collectives d’irrigation  
(ASA, canaux, émergence d’OUGC…)
● Accompagner les projets d’irrigation (moder-
nisation, substitution, création/extension de  

● Accompagner et structurer des circuits ali-
mentaires de proximité, afin de gagner des 
parts du marché régional
● Faire émerger, accompagner et structurer des 
projets et des innovations, permettant de mieux 
valoriser les débouchés alimentaires locaux des 
produits agricoles : circuits de proximité, vente 
directe...

● Accompagner la triple performance des 
systèmes d’élevage et de polyculture-élevage 
par l’acquisition et la diffusion de références 
(système fourrager, pastoralisme, bâtiment 
et travail, autonomie protéique, agriculture 
biologique, économies d’énergie) et par 
l’amélioration des systèmes et des pratiques 
pour une meilleure prise en compte de la 
biodiversité, des émissions de gaz à effet de 
serre, adaptation aux enjeux sociétaux…
● Renforcer la réactivité et la capacité d’adaptation des 
systèmes régionaux d’élevage ; construire et accompagner 
le système de polyculture-élevage de demain, élaborer de 
nouvelles références sur les systèmes pastoraux ou herbagers
● Animer un réseau régional sur les problématiques de 
vivabilité et de travail en élevage

● Incider et aider à la prise en compte des  
enjeux agricoles dans les documents 
de planification et les stratégies de 
développement élaborés par les collectivités 
locales
● Contribuer et inciter à l’élaboration, à la mise 
en place des solutions permettant d’éviter, 
réduire et/ou compenser l’impact des projets 
d’aménagement sur l’activité agricole (projets 
d’infrastructures, de centrales énergétiques, 
de développement urbain…)
● Accompagner les collectivités et des groupes d’agriculteurs 
dans des projets territoriaux intégrés visant au maintien et au 
développement de l’activité agricole dans les territoires à forts 
enjeux

● Accompagner les exploitations agricoles dans la 
phase installation/transmission
● Promouvoir les métiers de l’agriculture auprès 
d’un public large pour favoriser le renouvellement 
des générations en agriculture
● Accompagner le développement de l’apprentis-
sage en agriculture 
● Développer des outils de prévention des risques 
et accompagner les publics agricoles fragilisés

● Coordonner, produire et diffuser auprès des agriculteurs des outils 
et méthodes de pilotage en environnement incertain et accompa-
gner l’agriculture régionale et les agriculteurs face aux évolutions 
(PAC, marchés, réglementations...)

● Accompagner les SR départementaux dans 
la mise en œuvre de services de remplacement 
de qualité pour tous les agriculteurs d’Occitanie
● Assurer l’organisation et participer au finan-
cement du remplacement d’environ 700 agri-
culteurs par an participants à une action de 
développement agricole et rural (soit environ 
3700 journées de remplacement)

● Accompagner les exploitations agricoles 
en agriculture biologique et/ou en 
conventionnel vers la triple performance par 
le développement d’actions collectives en 
lien avec l’agro-écologie et le développement 
de diagnostics environnementaux et les 
stratégies agri-environnementales des 
structures collectives.
● Préserver la qualité des différents 
compartiments (sol, air, eau) par une meilleure 
gestion, agricole et territoriale, des intrants (organiques, 
minéraux, chimiques)
● Adapter les systèmes de production en réponse à l’évolution 
climatique
● Améliorer les systèmes et les pratiques pour une meilleure 
prise en compte de la biodiversité

● Dynamiser le ressourcement technique et 
agronomique des conseillers et des techniciens 
agricoles par le transfert des résultats de R/D 
et des innovations
● Repérer et valoriser les innovations dans les 
exploitations agricoles
● Favoriser l’émergence et accompagner des 
groupes d’agriculteurs porteurs d’innovation 
tels que des GIEE, des GO PEI…, capitaliser et 
valoriser les résultats constatés de ces groupes 
ainsi que des projets de filières territorialisées, des groupes 
DEPHY, des groupes « 30 000 »
● Produire et diffuser des références systèmes en élevage 
ruminant ainsi que des références de type atelier (fiches « repères 
partagés » pour les autres productions végétales et animales)
● Promouvoir l’agriculture numérique au service du conseil aux 
agriculteurs

● Valoriser et promouvoir les produits locaux 
auprès des consommateurs
● Développer les filières locales, les 
filières SIQO et les marques collectives par 
l’accompagnement collectif de nouvelles 
filières ou de filières existantes
● Accompagner la structuration des 
filières Agriculture biologique par un 
accompagnement collectif de porteurs 
de projet, le regroupement de l’offre pour 
améliorer la structuration de filières et l’émergence de 
nouvelles filières 
● Evaluer et diffuser des pratiques vertueuses par l’acquisition et 
la diffusion de références techniques et technico-économiques

● Élaborer, suivre et évaluer le PRDAR, en lien 
avec les partenaires et en lien avec les autres 
modalités d’intervention du PNDAR
● Contribuer à élaborer et suivre les politiques 
publiques agricoles régionales et d’application 
régionale (en cohérence avec le PRDAR)

LES ACTIONS DU PRDAR
2018-2020

Personne ressource : 
Claire VINGUT et Christophe LAFON (CRAO)

Personne ressource : 
Cécile VAUGELADE (CRAO)

Personne ressource : 
Sophie BACCHIN-VINET (CRAO)

Personne ressource : 
Myriam GASPARD (CRAO)

Personne ressource : 
Christophe PLACET (CRAO)

Personne ressource : 
Eva GAUVAIN (SR Occitanie)

Personne ressource : 
Cécile VAUGELADE (CRAO)

Personne ressource : 
Christophe PLACET (CRAO)

Personne ressource : 
Christel CHEVRIER (CRAO)

Personne ressource : 
André CASCAILH (CRAO)
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réseau) et de développement de la ressource en eau utilisable 
dans tous les territoires (création de réserves de stockage,  
transferts, soutien d’étiage, réutilisation des eaux usées traitées…)
● Développer et vulgariser les innovations et pratiques per-
formantes pour améliorer l’efficience de l’eau et amener à un 
usage optimisé de la ressource

● Professionnaliser les acteurs agricoles et les positionner dans 
le contexte touristique régional
● Valoriser les prestations agritouristiques, œnotouristiques et 
les circuits de proximité auprès des publics concernés


