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CAS DAR  - Appel à projets « Mobilisation collective pour l'agro-
écologie » 

Dossier de candidature - DOCUMENT 1 

Année : 2013 FICHE RESUME (ne doit pas dépasser deux pages) 

Structure porteuse de la demande : Chambre d’agriculture de l’Orne 

Intitulé du projet : Groupe Agriculture Ecologiquement Intensive (AEI) du Perche 

 

Collectif d’agriculteurs : Groupe Agriculture 
Ecologiquement Intensive du Perche 

n° SIREN de la Chambre d’agriculture de l’Orne :  

186 100 046 

Responsable du collectif :  

Nom et prénom : Eric DEBRAY 

Tél : 02 37 29 71 74 

Adresse courriel : debray.eric2@wanadoo.fr 

Adresse postale : La Pommeraie 

61260 CETON 

Fonction : Référent du collectif 

Responsable du suivi du projet
1
. 

Nom et prénom : Marie-Hélène LECOQ 

Tél : 02 33 85 34 43 

Adresse courriel : marie-helene.lecoq@orne.chambagri.fr 

Adresse postale : Chambre d’agriculture – ZI La Grippe – 

61400 MORTAGNE AU PERCHE 

Fonction : Conseillère d’entreprise animatrice GVA 

Région administrative de rattachement : Basse-Normandie 

date début : Décembre 2013 date fin : décembre 2016 durée en mois : 36 mois 

Objectifs du projet : 

Le Groupe AEI Perche vise à rechercher en groupe des solutions concrètes pour produire autant, avec moins de 

chimie, en gardant une rentabilité économique, et des conditions de travail vivables, avec les sous-objectifs 

suivants :  

- améliorer la conduite et la valorisation des couverts végétaux, pour pouvoir diminuer l’utilisation d’engrais 

par tonne de matière végétale produite 

- optimiser la valorisation de ses effluents d’élevage, pour limiter l’apport d’engrais minéraux, et maximiser les 

synergies entre ateliers animaux et végétaux 

- diminuer les consommations d’énergies directes (fuel notamment) 

Actions prévues : 

Action 1 (2014, 2015 et 2016) : Réunions de travail régulières du groupe dans le cadre d’un programme 

d’activités annuel intégrant :  

1. Une journée de lancement en début d’année culturale (décembre),  

2. Une réunion de Comité de Pilotage dans le mois suivant  

3. Trois rencontres (demi-journées) sur le thème d’année choisi par le groupe, sur la base de visites 

d’exploitations (dans le groupe, ou dans un autre groupe AEI), de visites ou découverte de résultats d’essais, 

d’interviews d’experts par le groupe (conseillers spécialisés agronomie productions végétales ou machinisme, 

constructeurs, instituts comme Arvalis…)  

4. Une réunion-bilan une fois par an  
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Action 2 (à partir de fin 2014) : Mise en place de nouvelles pratiques et suivi de ces changements de 

pratiques dans les exploitations, pour développer les pratiques innovantes vertueuses au sein du 

groupe :  

1. Mise en place d’essais par les exploitations du groupe, avec l’appui méthodologique de l’équipe 

Agronomie-productions végétales de la Chambre d’agriculture (notamment pour caler un protocole pertinent, 

afin de pouvoir mesurer les résultats de façon fiable) par exemple en semis direct (avec strip-till, easy-drill, 

compil par exemple…), nouvelles cultures intermédiaires, cultures sous couvert… 

2. Suivi par le groupe des essais mis en place : réunions de terrain du groupe pour évaluer les résultats de 

ces différents essais, les analyser afin d’en tirer les enseignements sur la conduite des membres du groupe 

3. Analyses de laboratoire (analyses d’effluents, analyses de sols, reliquats azotés) pour affiner le pilotage 

de nouvelles pratiques, et réunions de travail du groupe pour tirer les enseignements de ces analyses 

dans le pilotage des cultures et de la valorisation alimentaire des fourrages et concentrés produits sur les 

exploitations 

4. Enregistrement individuel, et mesure de l’impact des changements de pratiques mis en œuvre sur les 

exploitations sur les différents volets du système d’exploitation (économique, technique, énergétique, travail…). 

Analyse collective des résultats. 

Action 3 (2015) : Diminuer les consommations de fuel sur les exploitations 

Les membres du groupe réaliseront des diagnostics énergies directes (grâce à un outil simple et fonctionnel :  

B-GNR), pour pouvoir situer leur niveau de consommation, et se comparer entre eux et avec d’autres 

exploitations analogues. Le groupe se réunira à l’issue de ce travail individuel pour comparer les résultats, et 

identifier pour chacun des pistes concrètes pour diminuer ces consommations. En 2
ème

 et 3
ème

 année, un bilan 

individuel sera réalisé par les membres du groupe pour évaluer l’impact des actions mises en place, et une 

réunion annuelle permettra un échange entre les membres du groupe pour échanger sur les résultats obtenus, 

et enrichir les pistes individuelles. 

Action 4 (2014) : Mise en réseau et échanges avec d’autres groupes AEI en cours de constitution dans 

l’Orne 

Il sera proposé à des collectifs d’agriculteurs intéressés par l’AEI (dont un identifié dans l’Orne) des séances 

d’échanges de pratiques avec le groupe AEI Perche. L’objectif de ces séances sera triple :  faire découvrir la 

démarche du groupe AEI Perche à d’autres collectifs agricoles, enrichir la démarche du groupe AEI Perche à 

partir des réactions des autres collectifs et permettre aux autres collectifs de se construire un cadre de 

fonctionnement pour leur propre démarche. 

 

Territoire concerné : Département de l’Orne, petite 

région : Perche Sud 

Nombre d’agriculteurs impliqués : 11 

Principaux partenaires impliqués dans le projet :  

(hors contributeurs uniquement financiers)  

- Trame FNGEDA 

- PNR Perche et SAGE Bassin de l’Huisne-  

En cas de mobilisation de structures d’appui externe au(x) collectif(s) pour toute la réalisation du projet :   

 - structure mobilisée pour l’animation : Chambre d’agriculture de l’Orne 

 - structure mobilisée pour l’ingénierie technique : Chambre d’agriculture de l’Orne 

Budget total du projet : 35 285 € Subvention CAS-DAR sollicitée : 28 228 € 

 


