AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

ENGAGER UNE DÉMARCHE COLLECTIVE POUR RÉDUIRE
LES PESTICIDES, MODIFIER LES ITINÉRAIRES
CULTURAUX, RÉDUIRE LES CONSOMMATIONS
D'ÉNERGIE
Le GIE (groupement d’intérêt économique) CBC de la Veore réunit 5 exploitations en grande culture de maïs (avec une petite diversification),
soit 407 hectares à Livron et Etoile-sur-Rhône. Dans un contexte de difficultés à la fois agronomiques, économiques et climatiques, le groupe engage
une démarche collective pour repenser ses pratiques culturales et retrouver des marges de développement économique et environnemental.

Drôme (26)

NOMBRE D’AGRICULTEURS IMPLIQUÉS
9

STRUCTURE PORTEUSE DE LA DEMANDE
GIE (groupement d’intérêt économique) CBC de la Veore

DESCRIPTION DU PROJET

PRINCIPALE ORIENTATION DE PRODUCTION
3 Apiculture
3 Arboriculture
3 Maraîchage
3 Polyculture – polyélevage
3 Viticulture

PRINCIPALE THÉMATIQUE
3 Systèmes autonomes et économes
en intrants

AUTRES THÉMATIQUES AU CŒUR
DU PROJET

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 ».
En 2013, plusieurs membres du futur groupe investissent dans une installation de stockage
collectif de céréales. Une réflexion de fond s’engage alors, 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 "plateforme des GIEE 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).

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

3 Économies d’énergie
3 Diversification des assolements –
allongement des rotations
3 Commercialisation et création de
filières et signes de qualité
3 Emploi

STRUCTURE D’ACCOMPAGNEMENT
Bureau d’études SCARA

PARTENAIRES ENGAGÉS
3 ISARA (Institut supérieur d'agriculture et d'agroalimentaire RhôneAlpes)
3 Etablissement Jouffray Drillaud
3 Réseau Scara (réseau d'échange)

DATE DE RECONNAISSANCE DU PROJET
21 février 2015
DURÉE DU PROJET
4 ans
TERRITOIRE CONCERNÉ
Plaine sud de Valence

ORGANISME DE DÉVELOPPEMENT
AGRICOLE CHARGÉ DE LA CAPITALISATION
DES RÉSULTATS
Bureau d’études SCARA

