BOURGOGNE - FRANCHE-COMTÉ

DEME’TERRE DE L’ARMANÇON, VERS UNE DYNAMIQUE
DURABLE ET PLUS FORTE ENTRE EXPLOITATIONS1
Le projet DEMETERRE de l’Armençon est le projet d’un collectif de quatre
agriculteurs réunis pour construire l’orientation agro-écologique de leurs
exploitations, consolider leur rentabilité et renforcer leur dynamique
sociale et humaine.

Yonne (89)
NOMBRE D’AGRICULTEURS IMPLIQUÉS
4

DESCRIPTION DU PROJET

STRUCTURE PORTEUSE DE LA DEMANDE

Ce projet est né de la rencontre, en 2014, de quatre exploitants de communes voisines
souhaitant optimiser leur temps de travail. Réunis sur cette thématique, ces quatre
exploitants créent un groupement d’employeurs en commun pour instaurer une
dynamique durable plus forte. Leur premier travail voit le jour en hiver 2014-2015 avec
la mise en place d’une moisson commune.

Groupement d’employeurs GPV

En mutualisant le travail et les outils afin de renforcer la dynamique sociale et humaine
du groupe, les exploitants envisagent d’utiliser différents leviers agro-écologiques pour
améliorer les performances économique, environnementale et sociale. Ils prévoient
notamment de :
— conserver la fertilité des sols grâce à une meilleure connaissance de leurs terres, par
apport de fumure organique et en améliorant les techniques culturales ;
— diminuer la pression adventices et maladies par l’allongement de la rotation et la
couverture permanente des sols et l’utilisation de variétés adaptées ;
— diminuer l’utilisation des intrants chimiques grâce à de nouveaux moyens techniques
(semis de précision, dates de semis, désherbage mécanique, modulation intra
parcellaire) et en utilisant des leviers liés à la biodiversité tels que l’implantation de
haies, de jachères mellifères, de ruches et de perchoirs ;
— diminuer l’exposition aux engrais chimiques par le choix des cultures, la fertilisation
localisée, l’utilisation d’engrais verts, la modulation intraparcellaire ou encore par des
échanges paille/fumier.

À travers ce projet, les agriculteurs du GIEE visent une amélioration de la performance
économique de leurs exploitations à travers une diminution des charges et en
convertissant 4 hectares de terres inondables en prairie. Du point de vue de la
performance environnementale, le GIEE souhaite réduire l’utilisation de produits
phytosanitaires et d’engrais minéraux par l’allongement des rotations tout en conservant
la fertilité des sols. Sur le plan social, les agriculteurs désirent se libérer chacun une
demi-journée par semaine. Accueillir les étudiants sur leurs exploitations afin de les
sensibiliser et de transmettre leurs connaissances fait également partie de leurs
priorités.

1Nom du titre tel que figurant dans l’arrêté de reconnaissance du projet « Le projet DEME’TERRE de l’Armençon
est le projet d’un collectif de quatre agriculteurs qui se réunissent pour contrôler l’orientation agro-écologique
de leurs exploitations, consolider la rentabilité des exploitations et renforcer leur dynamique sociale et humaine ».

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE, DE L’AGROALIMENTAIRE ET DE LA FORÊT

PRINCIPALE ORIENTATION DE PRODUCTION
3 Grandes cultures et polyculture
élevage

PRINCIPALE THÉMATIQUE
3 Conservation des sols

AUTRES THÉMATIQUES AU CŒUR
DU PROJET
3 Conditions de travail

STRUCTURE D’ACCOMPAGNEMENT
Chambre d’agriculture de l’Yonne

PARTENAIRES ENGAGÉS
3 Chambre d’agriculture de l’Yonne
3 CERFRANCE 89
3 Lycée Agricole EPL la Barotte

DATE DE RECONNAISSANCE DU PROJET
14 décembre 2015
DURÉE DU PROJET
5 ans
TERRITOIRE CONCERNÉ
Vallée de l’Armançon

ORGANISME DE DÉVELOPPEMENT
AGRICOLE DÉSIGNÉ PAR LE GIEE POUR LA
CAPITALISATION DES RÉSULTATS
Chambre d’agriculture de l’Yonne

