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Accompagner les agriculteurs vers l’innovation
et l’agro-écologie à travers les groupes, une
priorité des Chambres d’agriculture

L’

agro-écologie, la compétition mondiale sur les marchés, le changement climatique et la transition énergétique…mettent les agriculteurs au défi d’innover pour trouver des solutions adaptées à leurs
systèmes de production, leurs stratégies d’entreprise, leurs territoires.
Les démarches collectives catalysent l’innovation. La prise de risque y
est partagée, les échanges d’expériences font avancer chacun et créent
l’émulation pour aller plus loin.
Si les agriculteurs d’aujourd’hui ne sont plus ceux d’hier, de même en
est-il des groupes. Certes, les groupes de développement et de progrès,
quelle que soit leur dénomination locale (CETA, GDA, ADAr…) perdurent.
Ils constituent une infrastructure précieuse comme vivier de projets, vecteur de diffusion de nouvelles pratiques et lieu de socialisation des exploitants. Mais, les collectifs agricoles revêtent aujourd’hui bien d’autres
aspects : parfois dématérialisé grâce aux échanges sur Internet, parfois
à l’échelle d’une région entière, parfois multiacteurs en incluant des collectivités territoriales, des associations environnementales ou d’autres
secteurs d’activités. Leurs objets ont profondément évolué. Ici, on travaillera sur la mise en place d’une filière d’agro-matériaux valorisant les
co-produits de la récolte. Là-bas, on expérimentera le semis direct sous
couvert végétal. Ailleurs, on testera la mise en place de systèmes agroforestiers. Certains d’entre eux seront demain reconnus par les Conseils
régionaux et l’Union européenne comme des groupes opérationnels du
Partenariat Européen pour l’Innovation « Agriculture productive et durable » et par l’Etat comme Groupements d’Intérêt Economique et Environnemental (GIEE).
À travers nos métiers d’animation, de conseil, de formation, de prospective et d’expérimentation, nous nous engageons à accompagner les agriculteurs vers l’innovation et la triple performance économique, sociale
et environnementale grâce aux groupes. En 2013, nous, les Présidents
de Chambres d’agriculture avons confirmé le rôle clé que jouaient les
groupes dans le développement agricole. C’est le sens de notre première
priorité de mandature 2013-2017 : « Développer et animer des groupes
d’agriculteurs dans tous les départements. Les groupes sont un levier de
l’adaptation et de la transformation des agricultures par l’évolution des
pratiques agricoles et la détection et la capitalisation des innovations ».
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Des groupes aux projets collectifs

panorama de l’activité
des Chambres d’agriculture

A

ccompagnées et animées par les
Chambres d’agriculture, ces démarches pérennes et structurées
contribuent à :

1 800
82 000
groupes rassemblant

adhérents 1 accompagnés
par les Chambres d’agriculture

Les Chambres d’agriculture
accompagnent et animent
de très nombreux groupes
de développement,
panorama de leurs nombres,
leurs structures et leurs
orientations.

1 Enquête APCA « les Chambres et les groupes » 2013
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>> porter à connaissance et diffuser les
innovations auprès du plus grand
nombre,
>> favoriser la ré-assurance entre pairs
autour des risques liés à l’adoption de
nouvelles pratiques,
>> créer les conditions favorables à
l’émergence de projets dans les territoires.
Elles recouvrent :
>> 1 000 « groupes de développement »
(GVA, GEDA, CETA…) inscrits sur le long
terme (certains existent depuis plus de
50 ans). Ils rassemblent souvent plus
de 20 agriculteurs aux profils divers
(âge, types de production, structures
d’exploitation) sur un même territoire.
Ces groupes se réunissent régulière-

ment autour de sujets divers : techniques (bilan de campagne, tour de
plaine…), territoriaux (aménagement,
foncier…), gestion d’entreprise (ressources humaines, débouchés…) etc.
>> 400 formes collectives d’agriculteurs
réunis par un intérêt commun : CUMA,
associations, Société COopérative de
Production – SCOP- pour des fruits et
légumes en vente directe, Société Coopérative d’Intérêt Commerciale – SCICpour des unités de méthanisation… De
dimension variable, ces groupes rassemblent d’abord les agriculteurs autour d’un sujet spécifique (souvent lié à
des questions d’agro-équipement) qui
peuvent amener les membres à embrasser des questions plus diverses.
>> 400 groupes multi-acteurs caractérisés par la participation de partenaires
de filières et d’acteurs des territoires
(collectivités, réseaux d’artisans…) aux
côtés des agriculteurs.
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1 900

Des projets photovoltaïques et méthanisations
et GEDA de Bazancourt (Marne)

projets collectifs au cœur
de l’innovation
© Delage F CA Pyrénées atlantiques

Synergies entre groupes pérennes et groupes-projets
Le GEDA de Bazancourt est un groupe de développement ancien accompagné par la Chambre
d’agriculture, qui a su renouveler ses membres
au cours des années.
En 2011, une dizaine d’agriculteurs du groupe a
lancé une réflexion autour du photovoltaïque. Elle
a abouti à l’installation de plusieurs panneaux qui
ont permis la rénovation de bâtiments agricoles.
La réalisation de ce projet a catalysé le travail du
GEDA autour de l’énergie.
En 2013, une dizaine d’adhérents, dont certains n’avaient pas été directement concernés par l’aventure photovoltaïque, explorent la réalisation d’une unité territoriale de
méthanisation.
Les leçons de ces expériences : l’émergence d’idées est favorisée par l’interconnaissance des membres du GEDA ; l’animateur est connu, il organise l’émergence des projets et bénéficie de la confiance du groupe pour l’accompagnement de ces projets ; les
résultats de ces derniers sont réintégrés par l’ensemble des membres du GEDA. Ainsi,
chaque agriculteur peut être tantôt leader, tantôt suiveur selon les sujets et les projets.

Ces démarches, limitées dans le
temps, rassemblent des agriculteurs
issus de groupes, d’autres exploitants et, selon les besoins du projet,
des opérateurs des filières ou des
territoires.
Ces projets assurent deux fonctions
principales :
> l’exploration de sujets pionniers
pour expérimenter des solutions
innovantes
> la mutualisation des risques entre
partenaires du projet pour oser
ensemble

© Watier Arioko
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Principales thématiques de travail et exemples
economie d’intrants
- Techniques alternatives de protection des pommiers
Alt-Carpo (Vaucluse)

méthanisation
- Une unité collective de méthanisation de la biomasse (Vendée)

Circuits de proximité et ﬁlières territorialisées
- Mise en place d’une boucherie d’éleveurs (Tarn)

agriculture biologique
- Décloisonner les pratiques Bio et conventionnelles notamment
sur la gestion des couverts végétaux (Ain)

Gestion des sols
- Adopter le semis direct pour limiter les pertes d’azote
(Vendée)

autonomie alimentaire en élevage
- rationaliser la gestion de l’herbe avec des outils d’aide
à la décision (Haute-Vienne)

CHambreS d’agriCulture - n°1039

JanVier 2015

Photo 5 Bertrand Hervie

IL N’Y A PAS DE PRÊT-À-PORTER
DE L’AGRO-ÉCOLOGIE !

Photo 6
1018D165ArIOKO.JPG
Watier Arioko

Il faut tester, regarder,
valoriser ce que font ces
pionniers pour les diffuser
et les reproduire à plus
grande échelle.

interview de

bertrand hervieu
POURqUOI LES POLITIqUES
PUBLIqUES CHOISISSENTELLES DE S’APPUYER « À
NOUvEAU » SUR LES GROUPES
D’AGRICULTEURS EUx-MÊMES ?
Pour l’efficacité des politiques publiques,
il est apparu nécessaire de s’appuyer sur
des groupes d’agriculteurs. Les nouveaux
défis auxquels nous sommes confrontés,
qui sont d’ordres agronomiques, économiques, environnementaux, sociaux sont,
en effet, de plus en plus complexes. La
dynamique et la convergence d’intérêt à
l’intérieur d’un groupe sont ici gages d’efficacité et de la pérennisation de ce type
de démarches et de projets. Dans l’histoire de la modernisation de l’agriculture
française cette dynamique de progrès et
de changement, par et à l’intérieur des
groupes de développement, a toujours
fait preuve de sa grande efficacité. Il faut
également souligner l’aspect essentiel
de volontarisme qui est porteur et qui lui
donne tout son élan.

N’EST-CE PAS PARADOxAL DE
DIRE, D’UNE PART qUE L’AGROÉCOLOGIE S’ACCOMPAGNE DE
SYSTÈMES DE PLUS EN PLUS
INDIvIDUALISÉS ET, D’AUTRE
PART DE PRIvILÉGIER LES
APPROCHES COLLECTIvES ?
L’agro-écologie ne relève pas d’une approche plus individualisée, elle relève
surtout d’une approche sur mesure !
Elle est davantage construite et comprise en fonction d’un territoire, d’une ou
plusieurs exploitations. D’une certaine
façon, c’est vrai, il n’y a pas de prêt à
porter de l’agro-écologie ! Il existe, bien
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entendu, des repères techniques communs, mais c’est une dynamique qui ne
s’applique pas de la même façon en Bretagne, dans le grand bassin parisien ou
dans le Massif central. Cela dépend des
systèmes de production, mais aussi des
éco-systèmes, des sols, sans oublier des
projets d’exploitation.
Quand on dit que l’agro-écologie est un
système plus individualisé on veut surtout dire qu’il se réfléchit par le chef
d’exploitation, mais cela ne veut pas
dire, pour autant, que la mise en œuvre
de ce projet ne peut être qu’individuelle.
Au contraire, nous pensons plutôt qu’il
a plus de chance de réussir s’il s’inscrit
dans une dynamique territoriale plus
large. Evidement on pense, dans ce cas,
aux groupes de développement agricoles,
aux CUMA, aux associations de GAEC …
autant d’expériences qui ont déjà cours.
Là dessus il n’y a pas d’invention, il y a
plutôt une reprise, une relance de phénomènes qui existent mais qu’il faut diffuser
en tache d’huile ou « par dessus la haie »
comme on a l’habitude de le dire.

LES GIEE PEUvENT APPARAÎTRE
COMME DES GROUPES
PIONNIERS ET CENTRÉS
SUR L’INNOvATION. L’ETAT
ABANDONNE-T-IL LA MISSION
DU DÉvELOPPEMENT AGRICOLE
DE S’ADRESSER À TOUS LES
AGRICULTEURS ?
L’agro-écologie n’est pas du tout destinée
à s’enfermer dans un ghetto d’élites, de
pionniers ou de seuls militants progressistes. Ce sont des pratiques qui, compte
tenu des défis qu’il nous faut relever,
comme notamment ceux du change-

© Watier Arioko

Membre du Conseil général de l'alimentation,
de l'agriculture et des espaces ruraux (CGAAER).

ment climatique, des orientations et
une approche qui doit progressivement
s’étendre à l’ensemble des exploitations
et des systèmes de production. Ceci ne se
fait pas en un jour, à l’image de la révolution silencieuse des années cinquante
en agriculture qui a mis 15 à 20 ans pour
toucher l’ensemble du paysage agricole
français. Tout le monde ne marche pas
au même rythme, parce qu’il y a des systèmes qui sont plus difficiles à faire bouger que d’autres, parce qu’un jeune agriculteur peut adopter ce type d’approche
plus rapidement que quelqu’un proche
de la retraite Il y a autant de facteurs
humains que physiques à prendre en
compte. Si l’on a parlé de pionniers, c’est
pour signifier que cette agro-écologie
n’est pas une invention de technocrate.
Ce sont des pratiques qui existent déjà
et qui apparaissent comme adaptées aux
réponses à apporter aux enjeux actuellement posés. Il faut donc tester, regarder, valoriser ce que font ces pionniers
pour les diffuser et les reproduire à plus
grande échelle.

Propos recueillis par
victor Siméon
Chambres d’agriculture France
Direction des relations publiques et de la
communication
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EN ROUTE vERS LES GROUPEMENTS
D’INTÉRÊT ECONOMIqUE
ET ENvIRONNEMENTAL (GIEE)
Pour le Ministère de
l’agriculture, les GIEE sont
un levier essentiel de la
transition agro-écologique
de l’agriculture française
souhaitée par l’Etat.

20

A

partir de 2015, des groupes d’agriculteurs conduisant un projet en
matière d’agro-écologie, c’est à
dire d’évolution ou de consolidation de
pratiques agricoles combinant performances économiques et environnementales, pourront solliciter une reconnaissance en tant que GIEE. Ces groupes
pourront avoir une entrée très innovante,
sur des pratiques ou des techniques
inédites, ou bien porter sur l’adaptation
et l’appropriation locales de pratiques
connues ailleurs.
La qualification en tant que GIEE repose
sur la qualité du projet déposé par le
groupe et sur la prise en compte par ce
dernier d’objectifs de performance économique ET sociale ET environnementale.
La qualification dure par conséquent pour
le temps de réalisation de ce projet. Le
groupe lui-même doit s’asseoir sur une
structure dotée d’une forme juridique au
sein de laquelle les agriculteurs parties
prenantes du projet possèdent la majorité des voix . Les acteurs qui composent
le GIEE sont ceux qui agissent concrètement dans le projet. Ainsi, un groupe de
développement de 200 adhérents dont
seulement une dizaine porterait un projet de méthanisation collective ne paraît
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Un GIEE = un projet agro-écologique porté
par un collectif d’agriculteurs
pas constituer la structure adéquate pour
porter le projet.

UN LABEL ET APRÈS…
Le GIEE c’est avant tout un label, une
reconnaissance délivrée par les pouvoirs
publics attestant la qualité du projet. Ce
qui n’est pas sans intérêt pour rendre
lisible l’activité du groupe auprès de partenaires ou de financeurs potentiels.
Le label GIEE permet également aux
groupes et à ses membres d’accéder en
priorité ou avec bonification à des aides
publiques pour faciliter la mise en œuvre
du projet au niveau des exploitations
agricoles (mesures agri-environnementales, dotation jeunes agriculteurs, appui
à l’investissement dans le cadre du plan
de compétitivité…) ou pour accompagner la mise en œuvre du projet (formation, conseil, animation…). Les aides que
peuvent solliciter les GIEE ressortent
principalement des mesures du second
pilier de la PAC et dépendent donc des

quelques exemples
possibles de projets
de GIEE :
liste non exhaustive
Créer de nouveaux débouchés
pour valoriser des cultures
permettant de diversiﬁer les
assolements
expérimenter des techniques
agronomiques favorisant la
fertilité des sols
mettre en place la lutte
biologique à une échelle
territoriale
développer des modes de
commercialisation innovants
et valorisant des pratiques
environnementales
introduire des légumineuses
pour augmenter l’autonomie
protéique des élevages

© Watier Arioko

Ces groupements doivent
permettre aux agriculteurs
de s’approprier l’agroécologie à leur niveau pour
élaborer les solutions qui
soient adaptées à leurs
systèmes et territoires.

© Watier Arioko

Le LabeL giee perMet égaLeMent aux groupes
et à ses MeMbres d’aCCéder en priorité
ou aveC bonifiCation à des aides pubLiques.

modalités prévues par chaque Conseil
régional dans le cadre de son Programme
de Développement rural régional. Il est
à noter que le cadre national du second
pilier devrait rendre obligatoire la possibilité d’obtenir le bonus jeunes agriculteurs
pour les membres GIEE ainsi qu’un accès
privilégié aux MAE.

qui procèdera à son instruction avant de
le soumettre pour avis à la COrEAMr et
au Conseil régional. Le préfet de région
décidera en dernière instance de l’attribution du label. Les premiers appels à projets devraient être organisés début 2015
avec l’objectif de procéder aux premières
signatures de GIEE au printemps 2015.

en Poitou-Charentes, l’offre du Programme de développement rural régional (version soumise à la Commission européenne en 2014) aux Giee.

Malgré son apparente complexité (voir
encadré), l’objectif du dossier est relativement simple : faire comprendre aux financeurs la pertinence du projet eu égard à la
situation initiale des exploitations et aux
résultats attendus.

Priorité ou critère de sélection
Article 14 : Transfert de connaissances
pour des actions de formation, d’information ou de démonstration
Article 21 : Investissements dans le développement de zones forestières et amélioration de la viabilité des forêts
Article 35 : Coopération
Boniﬁcation des aides
Article 17 : Investissements physiques.
Majoration de 10 % pour les agriculteurs
en GIEE

DE LA CANDIDATURE
À LA RECONNAISSANCE

Les dates
à retenir
Les premiers appels
à projets devraient
être organisés début
2015 avec l’objectif de
procéder aux premières
signatures de GIEE au
printemps 2015.

21

L’implication des Chambres d’agriculture dans l’appel à projets
« Mobilisation collective en faveur de l’agro-écologie »

103 47
projets
lauréats

14

projets animés par les
Chambres d’agriculture

projets dont les Chambres
sont partenaires

Réduction des intrants
Autonomie alimentaire
Conservation des sols
Biodiversité et variétés
Méthanisation et énergie

La reconnaissance GIEE sera délivrée à
l’issue d’une procédure d’appels à projets organisés et pilotés par le Préfet de
région. Les modalités précises de ce dispositif (échéances, critères de sélection…)
seront précisées au sein de chaque région. Le dossier sera déposé à la DrAAF
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Filière
Agroforesterie
Organisation du travail

Lauréats portés ou animés par des CA

Pastoralisme
Qualité de l'eau

Lauréats dont les CA sont partenaires
0

10

Nombre de dossiers lauréats
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LES GROUPES D'AGRICULTEURS
DANS LA POLITIqUE EUROPÉENNE
D'INNOvATION AGRICOLE

3 questions à

inge van oost

Unité recherche et innovation de la Direction générale de l'agriculture
et du développement rural de la Commission européenne.

qUELS SONT LES AxES
STRATÉGIqUES DE LA POLITIqUE
EUROPÉENNE D'INNOvATION
EN AGRICULTURE ?

périences et la diffusion d'innovations
créées dans les exploitations. Et, au-delà
de groupes d'agriculteurs, la nouvelle
PAC parie sur des groupes de projets
qui rassembleraient des agriculteurs et
d'autres acteurs travaillant ensemble
sur une question précise (conseillers,
chercheurs, industrie…). Ces groupes de
projets, que nous appelons groupes opérationnels, se formeraient pour répondre,
par l'innovation, à un besoin concret en
associant les acteurs pertinents pour ce
sujet précis sur un temps déterminé.

COMMENT LES GROUPES
D'AGRICULTEURS PEUvENT-ILS
CONTRIBUER À CETTE POLITIqUE ?

qUELS SONT LES FINANCEMENTS
DISPONIBLES POUR LES
GROUPES ?

L'échange de connaissances et le partenariat sont au cœur de notre stratégie.
Les groupes d'agriculteurs jouent un
rôle très important dans le partage d'ex-

Les groupes d'agriCuLteurs Jouent
un rÔLe trÈs iMportant dans Le partage
d'expérienCes et La diffusion d'innovations
Créées dans Les expLoitations

© Watier Arioko
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La politique européenne d'innovation
agricole s'articule autour de trois axes :
investir dans la création et l'exploitation
de nouvelles connaissances à travers le
programme de recherche et innovation
Horizon 2020, soutenir l'innovation sur
le terrain à travers la politique de développement rural et enfin accélérer la
circulation des idées, l'exploitation des
résultats et la mise en réseau à travers
le Partenariat européen de l'innovation
pour la productivité et la durabilité de
l'agriculture (PEI-AGrI). Les efforts de
recherche dans Horizon 2020 ont été
doublés par rapport à la période précé-

dente et seront essentiels pour produire
les connaissances dont les agriculteurs
auront besoin demain. La politique de
développement rural offre une série de
mesures pour soutenir l'innovation, qui
est un objectif clé pour 2014-2020. Le PEI,
également financé par la PAC, sert de
courroie de transmission entre ces deux
politiques et permet de combler l'écart
entre la science et la pratique en offrant
un espace d'interaction accessible à tous.
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La nouvelle politique de développement
rural propose plusieurs mesures pour
les groupes d'agriculteurs. Comme cette
politique est mise en œuvre, en France, à
travers des programmes régionaux de développement rural, les possibilités dépendront des choix faits dans chaque région,
des mesures sélectionnées et des conditions d'accès. Outre la mesure dédiée à
la création des groupes d'agriculteurs, la
mesure coopération est probablement la
plus intéressante. Elle peut être utilisée
pour financer les groupes opérationnels
dont je viens de parler et leur permettre
de faire appel à un organisme de soutien
de l'innovation. La coopération entre agriculteurs peut par exemple soutenir des
aspects comme l'élaboration de nouveaux
produits ou procédés ou le développement
de la qualité.
Pour en savoir +
www.eip-agri.eu

LES vERTUS AGRO-ÉCOLOGIqUES
DU TOURNESOL

récolte de cannes
de tournesol

franck paineau

Conseiller à la Chambre d’agriculture d’Indre et Loire
Animateur du GDA Loches Montrésor.

vOUS AvEz ÉTÉ PROMU LAURÉAT
DE L’APPEL À PROJETS CASDAR
« MOBILISATION COLLECTIvE EN
FAvEUR DE L’AGRO-ÉCOLOGIE »,
POUvEz-vOUS NOUS DÉTAILLER
LE CONTENU DE CETTE ACTION
COLLECTIvE ?
Ce groupe de développement se penche
sur une étude de création d’une filière de
broyats de cannes de tournesol. La valorisation en serait la production à destination de l’éco-construction. L’animation et
le conseil en sont assurés par la Chambre
d’agriculture.

COMMENT EST NÉE L’INITIATIvE
DE CETTE DÉMARCHE ?
Au delà des travaux que nous pourrions
appeler de routine, c’est-à-dire les tours de
plaines, ou la mise en œuvre de conseils
techniques et de formation, les membres
du GDA depuis de nombreuses années
réfléchissent et mettent en place un plan
d’actions dynamique élaboré chaque fois
pour une période de cinq ans. En 2010,
le Conseil d’administration a ainsi fixé
des orientations concernant la maîtrise
des coûts de production, mais aussi la
création de nouvelles sources de valeur
ajoutée sur le territoire du GDA. Outre la
création d’un magasin de producteurs qui
a ouvert ses portes en Novembre 2014,

Le groupe de développement réﬂéchit sur la manière
d’optimiser la qualité des broyats de cannes de tournesol
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c’est dans ce cadre qu’est né le projet
cannes de tournesol. Cette idée développée dans une thèse étudiante nous a en
effet semblé innovante et digne d’intérêt.

COMMENT SE CONCRÉTISE CE
PROJET SUR LE TERRAIN ?
Un groupe projet, composé de différentes
commissions a été formé au sein du
GDA. Différents essais variétaux ont ainsi
été mis en place dans le but d’obtenir le
meilleur compromis économique et agronomique entre la récolte en grains et en
cannes de tournesol.
Plusieurs expérimentations d’agro-équipement ont été menées sur les chantiers
de moissons sur une cinquantaine d’hectares, ce qui a permis de nourrir une
réflexion sur un prototype de machine à
construire pour récolter les cannes. Une
recherche des débouchés est également
menée auprès notamment d’artisans
locaux. Le broyat de cannes de tournesol
est en effet un excellent isolant à l’intérieur comme à l’extérieur des bâtiments.
Par l’intermédiaire du laboratoire de
l’ESITPA, nous sommes également entrés contact avec un industriel qui a besoin d’un approvisionnement conséquent
pour la fabrication de portes coupe feu.

qUELS SONT, SELON vOUS LES
FACTEURS CLÉS DE RÉUSSITE DE
CE TYPE DE PROJETS ?
Il faut avant tout trouver une base assez
large d’agriculteurs innovants et volontaires et surtout bien avoir préparé le terrain afin d’effectuer une sensibilisation
sur les opportunités et les conditions de
réussite de tels projets. Avant sa mise
en place, nous avons ainsi organisé une
visite avec des agriculteurs et des élus

professionnels et locaux pour partager
l’expérience d’un autre groupe de développement sur le fonctionnement et la
dynamique d’un projet relativement similaire, quoique plus axé sur la production
d’énergie (Pays du Mené).
Il importe également qu’il se créé une
ouverture vers les acteurs extérieurs à
l’agriculture, je pense notamment aux
collectivités locales. La Communauté de
communes de Loches a ainsi employé un
chargé de mission sur l’éco-construction
avec lequel nous travaillons très positivement.
Enfin, il faut qu’un leadership puisse
émerger rapidement afin que le conseiller ne remplisse véritablement que son
rôle d’accompagnateur et que l’élan fédérateur et le dynamisme viennent des
agriculteurs eux-mêmes.
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GDA Loches Montrésor

175

exploitations
adhérentes soit les 2/3
des exploitations du secteur
Nombre d’hectares couverts :

27 000 ha
SAU adhérent

40 000 ha
SAU du territoire

Propos recueillis par
victor Siméon
Chambres d’agriculture France
Direction relations publiques et
communication
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SemiS SOuS COuVert Végétal et SimPlifié

Conseiller Chambre d’agriculture Alpes de Haute-Provence

POUvEz-vOUS NOUS DÉCRIRE
LE CONTExTE ET LE CONTENU
DU PROJET LAURÉAT D'APPEL
À PROJET « MOBILISATION
COLLECTIvE EN FAvEUR DE
L’AGRO-ÉCOLOGIE ?
Depuis quelques années dans notre
département plusieurs agriculteurs travaillaient sur des thématiques concernant ce que nous appelons aujourd’hui
l’agro-écologie. La Chambre d’agriculture
accompagne ainsi plusieurs démarches
volontaires d’agriculteurs en mettant à
leur disposition les compétences nécessaires en matière d’animation, de conseil
technique, d’organisation de formation et
d’expertise.
L’appel à projet « Mobilisation collective
en faveur de l’agro-écologie » a permis à
l’un des ces groupes de se mobiliser dans
l’objectif d’obtenir un financement pour
parfaire ses observations sur le terrain
sur le semis direct sous couvert végétal

tournesol dans un couvert de luzerne
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et sur les techniques de semis simplifiées. Ce groupe est encore à l’heure actuelle relativement informel et à géométrie variable avec toutefois un noyau dur
d’agriculteurs très motivés. Nous avons
réactualisé les statuts d’un ancien CETA
pour nous offrir éventuellement l’opportunité de nous intégrer dans un dispositif
plus structuré. Le soutien financier de
cet appel à projet permettra de mobiliser
des moyens techniques supplémentaires,
notamment par une mise à disposition
plus longue et régulière de conseillers
Chambre d’agriculture (300 jours de
techniciens sur 3 années) et d’experts
d’autres partenaires comme Arvalis et
Agribio 04. L’idée est de recueillir un
maximum de résultats et de capitaliser
les connaissances en conditions climatiques méditerranéennes. Nous disposons, en effet, de quelques références
techniques mais uniquement sous climat
continental. D’autre part nos conditions
agronomiques sont très variées d’un
secteur à l’autre selon que les terres disposent d’irrigation ou non, selon certains
micro-climats etc. Ce projet rassemble
enfin à la fois des agriculteurs conventionnels et des agriculteurs biologiques,
ce qui change la donne sur certaines
pratiques notamment de désherbage et
nécessite plusieurs approches. Parmi les
actions engagées la réalisation d’un guide
de pratiques efficaces et la définition et
l’orientation des besoins d’expérimentations, d’accompagnement technique ou
économique sur les variétés culturales,
les dynamiques de l’azote etc….

Levée de soja dans un couvert de seigle

© r Kulagowski CA04

interview de
Christian Charbonnier

semis de soja dans un couvert de seigle

© r Kulagowski CA04

RECUEILLIR UN MAxIMUM
D’OBSERvATIONS
EN CONDITIONS RÉELLES

travaux pratiques d'observation
des auxiliaires

qUELLES SONT SELON vOUS
LES CLÉS DU SUCCÈS DANS
LA CONDUITE, LE SUIvI ET LA
PÉRENNISATION DE CE TYPE DE
PROJETS ?
Par esprit de boutade j’aurai tendance
à dire au préalable « disposer d’un
groupe ». C’est-à-dire des agriculteurs
volontaires et moteurs qui ont des questionnements en termes techniques sur
la conduite de leurs cultures et qui se
montrent volontaires pour expérimenter, tester certaines pratiques sur leurs
propres exploitations. Il est primordial
que cette démarche émane bien d’une
réflexion des agriculteurs eux-même
et que sa mise en œuvre réponde ainsi
totalement à leurs souhaits et à leurs
attentes.
Propos recueillis par
victor Siméon
Chambres d’agriculture France

Chambres régionaleS d’agriculture

Faciliter coordination,
transmission et
capitalisation des
résultats

© Watier Arioko

Les Chambres d’agriculture portent fortement
ces préoccupations. Elles ont obtenu du législateur que celui-ci identifie au sein de la Loi
d’Avenir pour l’Agriculture une mission de coordination de la capitalisation des GIEE et qu’il la
confie aux Chambres régionales d’agriculture et
à l’APCA. Cette mission est essentielle pour que
l’appui aux groupes ne se confonde pas avec
dispersion de moyens mais permette de renforcer l’efficacité du développement agricole.
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Les Chambres d’agriculture mettront en œuvre
cette mission en ayant à l’esprit de faciliter
l’accès à tous, agriculteurs et acteurs du monde
rural, aux résultats des GIEE mais aussi de
faciliter la cohérence entre les travaux de ces
groupes d’agriculteurs avec les autres actions
de développement et d’innovation agricoles
(Partenariat Européen pour l’Innovation Agriculture productive et durable, réseaux Ecophyto…). Et d’avoir ainsi une vision globale des
avancées pour mieux accompagner les agriculteurs dans leurs défis.
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Les démarches collectives d’agriculteurs jouent
et joueront un rôle majeur dans la production de
solutions pour demain et dans leur adaptation
aux réalités des systèmes d’exploitation et des
territoires. Pour autant, à cibler les moyens sur
un nombre limité d’agriculteurs à travers les
GIEE et autres groupes opérationnels du Partenariat Européen pour l’Innovation, le risque
d’exclure un grand nombre d’exploitants de
l’accès aux nouveautés prend de l’épaisseur.
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UN RÉSEAU DE COMPÉTENCES
POUR UN APPUI EFFICACE
DES PROJETS COLLECTIFS
le conseiller-animateur de groupe,
un interlocuteur central pour
accompagner des projets
proposer un conseil global
mobiliser les intervenants pertinents

des ingénieurs recherches
et développement pour :
accompagner la mise au point
d’expérimentations et la construction
de références

des ingénieurs formation au service
du montage de sessions de formation

© OUrZIK A. Chambre d'agriculture de la Vienne
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des conseillers spécialisés conseil
agronomique, élevage, entreprise,
développement
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