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GIE CBC de la VEORE (26) 
 

Engager une démarche collective pour réduire les pesticides, 
modifier les itinéraires culturaux,  

réduire les consommations d’énergie. 
 
Le GIE CBC de la VEORE réunit 5 exploitations en grande culture de maïs (avec une petite 
diversification), soit 407 ha à Livron et Etoile-sur-Rhône. Le contexte est difficile pour ces 
exploitants: ils sont conscients que leur système en agriculture conventionnelle a atteint ses 
limites, ils sont confrontés à une situation économique qui ne garantit plus la pérennité des 
exploitations, leurs cultures dépendent largement de l’irrigation alors que les épisodes de 
sécheresse s’amplifient, et que la zone est classée „zonage à enjeux nitrates et pesticides“. 
Le groupe engage une démarche collective pour  repenser ses pratiques culturales et 
retrouver des marges de développement économique et environnemental.  
 
En 2013, plusieurs membres du futur groupe ont investi dans une installation de stockage collectif de 
céréales (3 000 tonnes).  Une réflexion de fond s’est alors engagée, nourrie par des visites et des 
échanges avec des GIE opérationnels (GIE DAD, GIE AGRIBIOTECH, etc). 

 
En 2015, ces agriculteurs décident alors de créer le GIE CBC 
de la VEORE pour développer concrètement plusieurs axes 
de travail:  

- mutualiser l’acquisition de matériel de substitution 
(herses,  bineuses, etc) pour réduire les intrants et les 
coûts de mécanisation 

- réduire le coût énergétique et l’impact agronomique 
du travail du sol grâce au semis direct (culture d‘automne) 
et au strip-till (culture de printemps) 

- participer à la création d’une filière locale de luzerne 
semence (notamment avec le GIE AGRIBIOTECH et le GIE de la VAREZE), diversifier les revenus 
et l’assolement 

- mettre en place des outils collaboratifs: banque de travail, logiciel de suivi, etc. 

- impulser une véritable dynamique de co-apprentissage en bénéficiant du retour d’expérience 
des autres GIE, recréer du lien dans une filière individualiste. 

 
 

L’ensemble de ce travail s’appuiera sur un partenariat dense et varié: au sein de la "plate-forme des 

GIE SCARA" (un réseau collaboratif régional qui réunit 120 exploitations engagées dans une démarche 
volontariste et innovante d’agro-écologie), avec les acteurs de la filière et du territoire, avec 
l’enseignement et la recherche (ISARA), avec SCARA (accompagnement technique et formation), etc. 
 
Autant d’actions qui témoignent de la volonté du GIE CBC de la VEORE de faire évoluer son système et 
traduire concrètement les enjeux économiques, environnementaux et sociétaux de l’agro-écologie. 


