
Développer Développer 
l’agroécologiel’agroécologie
Agriculture

Depuis 2018, le Parc naturel ré-
gional des Caps et Marais d’Opale 
travaille au développement de 
l’agro-écologie via un projet eu-
ropéen Transaé. Il anime ainsi un 
réseau d’agriculteurs pionniers 
qui testent de nouvelles pratiques 
agricoles écologiques et durables.

Le Parc naturel régional des Caps et 
Marais d’Opale forme et accompagne des agriculteurs dans l’ex-
périmentation de nouvelles pratiques agricoles respectueuses de 
l’environnement. Il a également construit un réseau d’agriculteurs 
en France et en Belgique qui échangent entre eux les résultats de 
leurs essais et se conseillent mutuellement. 

Contact
Parc naturel régional  
des Caps et Marais d’Opale 
Rue principale 62 142 Le Wast
info@parc-opale.fr
Tél. : 03 21 87 90 90

h De 2018 à 2022, le Parc a été chef de file du projet européen  
Transaé (Transition vers l’agro-écologie) qui a réuni 8 partenaires 
français et belges (flamands et wallons). 

h 74 agriculteurs ont participé à Transaé en France et en Belgique.
  
h 3 289 hectares de surface agricole ont été engagés en agro-écologie 
et ont servi d’espaces-tests à des expérimentations. 

h Les objectifs étaient variés en fonction des besoins et des territoires : 
trouver des réponses aux problématiques d’autonomie tech-
nique et économique, de temps de travail, de fertilités des sols, 
d’érosion, de pollutions des eaux, de changement climatique, de 
revenus... 
  
h Les agriculteurs pionniers ont testé de nombreuses pratiques agricoles : 
faire pâturer le couvert des cultures par des chèvres ou des mou-
tons, valoriser les haies des fermes en copeaux de bois pour en 
faire de la litière pour les vaches, épandre de copeaux de bois 
pour fertiliser les sols, grouper les vêlages au printemps et fer-
mer la salle de traite en hiver, construire du report sur pied par 
les vaches laitières en fin de lactation l’été, utiliser les coteaux 
calcaires pour la transition alimentaire des vaches laitières et le 
pâturage estival des génisses, expérimenter Système en Réseau 
de parcelles (ESR)...

h Les résultats de ces expérimentations sont consultables sur le site inter-
net www.transae.eu ou au travers de la brochure de fin de pro-
gramme. 
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