
ASSOCIATION  POUR  LA  PROMOTION  

D 'UNE  AGRICULTURE  DURABLE  

APAD VAL DE LOIRE



L’association pour la promotion de l’Agriculture Durable Val de Loire a 

été créée en 2017. Elle regroupe des agriculteurs pratiquant l’Agriculture 

de Conservation des Sols. Notre association s’inscrit dans un réseau 

national qui contribue à développer l’ACS.

Pourquoi l’Agriculture de Conservation des 

Sols ?

Le sol est vivant, il possède son propre fonctionnement et accueille une 

activité biologique. Préserver le sol pour maintenir cet équilibre permet 

de développer le potentiel de production du sol pour nourrir les citoyens 

de demain.

L’Agriculture de Conservation des Sols (ACS) est un système de 

production agroécologique qui s’inspire de la nature, plaçant le sol au 

cœur du système, pour produire efficacement et durablement.

Abandon du 

travail du sol et 

semis direct

Couverture 

permanente du 

sol 

Rotation et 

diversification 

des cultures

Les 3 piliers indissociables de l'ACS



Fournir aux consommateurs une alimentation abondant, saine et 

bon marché.

Préserver et même restaurer les ressources naturelles : eau, 

biodiversité, sol.

Lutter contre le changement climatique : stockage de carbone 

dans les sols.

Garantir un revenu raisonnable aux agriculteurs.

Répondre à de nouveaux besoins (énergie, chimie verte).

Les membres de l’APAD Val de Loire reconnaissent que l’ACS permet de 

mettre en œuvre des systèmes agricoles répondant aux enjeux de 

durabilité :

Faire connaître ces techniques

Initier les études et expérimentations afin de lever les freins 

techniques rencontrés à leur mise en place et afin de mieux 

connaître leurs effets agronomiques ou environnementaux.

Favoriser l’accès à l’information et à la formation. Développer les 

échanges et mutualiser les compétences pour les agriculteurs, 

mais également pour tout opérateur privé et public intéressé. 

Favoriser le lien social.

Proposer aux pouvoirs publics et autres partenaires, un cadre de 

financement des actions de développement de pratiques 

agricoles durables.

Etre reconnue comme interlocuteur des pouvoirs publics 

régionaux, dans le cadre de la réflexion et du développement de 

ces pratiques.

Notre association a pour but de 



NOS ACTIONS

Progresser techniquement

Formations

Tours de plaine

Journées techniques

Voyage d'études

Sensibiliser les citoyens

Fermes ouvertes

Salons agricoles

Débats

Dynamique des territoires 

Rencontres des élus

Implications dans les projets  

de territoires

Participation aux plans 

climat

Analyses des 

performance du système 

Augmentation de l’activité 

biologique du sol 

Gagner en autonomie 

technique et économique

 

Nous contacter

 

                        apad.valdeloire@outlook.fr

                        

                        apadvaldeloire


