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Jura (39)

NOMBRE D’AGRICULTEURS IMPLIQUÉS
4

STRUCTURE PORTEUSE DE LA DEMANDE
Association L'agro-écologie en
mouvement

PRINCIPALE ORIENTATION DE PRODUCTION
3 Grandes cultures

PRINCIPALE THÉMATIQUE
3 Économies d'énergie

AUTRES THÉMATIQUES AU CŒUR 
DU PROJET
3 Conservation des sols 
3 Biodiversité domestique et cultivée
3 Autonomie en azote et
développement des légumineuses

3 Diversification des assolements –
allongement des rotations

STRUCTURE D’ACCOMPAGNEMENT 
Chambre d’agriculture du Jura

PARTENAIRES ENGAGÉS 
3 Chambre d’agriculture du Jura

DATE DE RECONNAISSANCE DU PROJET
9 juillet 2015

DURÉE DU PROJET
6 ans

TERRITOIRE CONCERNÉ
Canton de Gendrey

ORGANISME DE DÉVELOPPEMENT 
AGRICOLE CHARGÉ DE LA CAPITALISATION
DES RÉSULTATS 
Chambre d’agriculture du Jura

CHANGEMENT RADICAL DES MÉTHODES CULTURALES
EN UTILISANT LES PRINCIPES DE L'AGRO-ÉCOLOGIE

Le projet émane d’un petit groupe de pionniers très motivés qui
s’appuiera selon ses besoins sur la chambre d’agriculture du Jura. Leur
champ d’exploration est très vaste : ils commencent par l’arrêt des
labours pour aller vers une production repensée de céréales en
s’appuyant au maximum sur les capacités biologiques des sols.

DESCRIPTION DU PROJET

Ces 4 céréaliers du Jura ont souhaité s'éloigner des techniques classiques avec ses
charges toujours plus lourdes, trop de temps consacré à l’exploitation agricole et avec
des intrants peu respectueux de l’environnement. Ils veulent profiter de l’opportunité
offerte par la loi d’avenir du 13 octobre 2014 pour s’engager résolument dans la voie
de l’agro-écologie.

Les actions prévues s’inscrivent dans les techniques de l’agriculture de conservation
des sols avec semis direct. Elles visent à réduire le travail du sol, les intrants comme
les engrais azotés, les fongicides et les insecticides. Les rotations vont être allongées
à 4 ans avec alternance de cultures de printemps et d’automne. Des intercultures vont
être installées. Les mélanges de plantes en interculture et les nouvelles pratiques
culturales vont favoriser l’activité biologique et l’enrichissement en matière organique
des sols, la présence d’insectes auxiliaires et la biodiversité. Des techniques de bio-
contrôle seront utilisées pour maîtriser la pyrale, les limaces et les rongeurs. Le projet
peut permettre une ouverture vers d’autres productions agricoles comme l’apiculture.

Le projet escompte une baisse des charges avec des objectifs chiffrés à l’hectare, des
effets environnementaux positifs avec moins de fuites d’intrants, une meilleure qualité
de vie professionnelle avec moins d’heures de tracteur et plus de temps passé à
l’observation biologique et aussi une meilleure reconnaissance sociale. Le projet
s’oriente vers de nouvelles formes de compétitivités : moins de rendements avec des
productions de meilleure qualité (nouvelles variétés de blé meunières, réponse à une
demande locale par introduction du soja dans la sole). La recherche d’une performance
conjuguée sur les plans économique, environnemental et social est à la base du projet
du groupement des 4 agriculteurs. 


