EVOLUER VERS DES SYSTÈMES AGRO·
GRÂCE AUX COLLECTIFS D'AGRICULl
EN PAYS-DELOIRE, LA FRGEDA
PORTE UN PROJET
POUR LIMITER
L'ÉROSION DES SOLS
AGRICOLES.

Trame, organisme national de développement agricole et rural,
accompagne des collectifs d'agriculteurs dans toute la France
dans l'émergence et la mise en place de projets agro-écologiques.
Agriculture de conservation des sols, méthanisation, lutte contre
l'érosion des sols, compostage ... , de nombreux agriculteurs
développent d'ores et déjà des pratiques agro-écologiques.
e nombreux signaux montrent
la nécessité de faire évoluer les
systèmes agricoles en place :
changements climatiques,
plafonnement des rendements, épuisement
des ressources naturelles, hausse des
coûts de production, érosion des sols,
évolution des attentes sociétales... Il
est donc nécessaire de développer de
nouveaux systèmes de production qui
prennent en compte et optimisent les
services produits par les sols et l'environnement, qui assurent aux agriculteurs la multi-performance de leurs exploitations, en préservant l'attractivité
du métier, notamment en élevage.
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• LE GROUPE
D'AGRICULTEURS,
D'INNOVATION

LEVIER

Le groupe est un levier fort d'échanges,
d'expérimentations,
de confrontations
grâce auquel les agricultrices et les
agriculteurs se forment et s'outillent
pour modifier leurs pratiques culturales et d'élevage, pour s'orienter vers
des systèmes de production agro-écologiques. Trame et ses réseaux d'agriculteurs et de salariés agricoles accompagnent. depuis plus de 20 ans,
des groupes dans cette perspective de
triple performance économique, envi-

ronnementale et sociale.
L'expérimentation et le partage d'expériences en groupe de pairs sont importants. Les agricultrices et agriculteurs
des réseaux de Trame se qualifient
« d'agriculteurs chercheurs» et insistent
sur la nécessité pour un professionnel
de l'agriculture d'être capable d'observer son milieu naturel, ses cultures
et ses animaux. Ils ne croient plus en
des modèles reproductibles à 100 % et
disent toute l'importance de trouver la
bonne solution qui fonctionne bien sur
un territoire donné.

• AUGMENTER LA
RÉSILIENCE DES
EXPLOITATIONS AGRICOLES
Les groupes d'agriculteurs (Geda, Ceta,
GVA, APAD ... ) que Trame accompagne
insistent sur l'importance d'améliorer la
résilience des exploitations, c'est-à-dire
leur capacité à s'adapter aux aléas climatiques. De nombreux agriculteurs
de groupes se rejoignent sur l'idée que
les systèmes d'exploitation les plus au-
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tonomes seront les plus résistants face
aux aléas climatiques. Cette autonomie
pourra passer par des choix de variétés
végétales et de races animales rustiques,
par la réduction des intrants et des investissements ... Une autre idée forte est que
la diversification des productions au sein
des exploitations permettra de mieux
faire face aux aléas. Les techniques de
conservation de la fertilité des sols sont
largement citées dans les échanges.

• DES SOLUTIONS
CONCRÈTES SUR LES
EXPLOITATIONS AGRICOLES
Accompagner les modifications de pratiques sur les exploitations agricoles est
aussi un volet important des actions
des réseaux de Trame. Ces réflexions se
nourrissent du partage d'expériences
de groupes d'agriculteurs et de collectifs de toute la France, par exemple sur
la couverture permanente des sols, le
non travail du sol, la gestion des prairies, la recherche d'autonomie ...
Dans le réseau des groupes de développement, de nombreux agriculteurs
sont déjà engagés dans des démarches
agro-écologiques dont les effets auront
des impacts positifs sur le changement
climatique:
• En Ille-et-Vilaine, le groupe d'agriculteurs Sol Vivant fait évoluer les pratiques

culturales de ces membres pour plus de
performance technique, environnementale, économique et sociale. Des tours de
parcelles ont eu lieu tout au long de l'année pour poursuivre les échanges d'expériences entre agriculteurs du groupe.
• Dans l'Artois, en lien avec l'entrée en
vigueur du Sème programme d'actions
sur les zones vulnérables, le Geda s'est
associé au lycée agricole pour mettre
en place des expérimentations sur les
CIPAN et la gestion des couverts végétaux .
• Dans la Manche, les agriculteurs du
secteur de Granville multiplient
les
rendez-vous terrain, les réunions techniques et les essais de perte de fertilité
pour sensibiliser leurs homologues aux
conséquences de l'érosion des sols.
• L'érosion des sols est aussi le thème
principal du projet porté par la Fédération régionale des Geda des Paysde-la-Loire.
Six groupes nouveaux
d'agriculteurs se sont ainsi constitués
récemment dans cette région sur cette
thématique pour mettre en place des
pratiques culturales plus vertueuses de
l'environnement.
• L'agriculture de conservation des sols
et le semis direct sous couvert végétal,
que les agriculteurs des APAD mettent
en pratique, font partie de ces solutions pour lutter contre le changement
climatique. Cela vient en écho au pro-

LES AGRICULTEURS DE L'APAD CENTRE ATLANTIQUE
ONT CRÉÉ DES INDICATEURS POUR ÉVALUER
L'IMPACT DE LEURS CHANGEMENTS
DE PRATIQUES.

jet de recherche international « 4 pour
1000 » élaboré pour restaurer la fertilité des sols tout en piégeant en même
temps des gaz à effet de serre. Ainsi à
la frontière entre le Marais Poitevin et
de la Vendée, l'APAD Centre Atlantique
évalue l'impact de l'agriculture
de
conservation sur la ressource en eau du
territoire et la biodiversité, tout en recherchant la performance économique
et écologique des exploitations.

• CON FRONTER
LES CONNAISSANCES
ET DIFFUSER DE NOUVELLES
PRATIQUES
Techniques culturales simplifiées, agriculture
écologiquement
intensive,
agriculture de conservation des sols,
pratiques vétérinaires alternatives, systèmes fourragers autonomes, production d'énergie à la ferme, recyclage de
la matière organique, prise en compte
de la biod iversité fonctionnelle ... , autant de sujets qui donnent lieu à des
échanges dans des collectifs d'agriculteurs et à l'émergence de réseaux thématiques d'agriculteurs que Trame accompagne. Tous ces travaux apportent
une pierre à l'édifice de la lutte contre
le changement climatique .•
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