AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

RENFORCER LE SAVOIR-FAIRE SUR LES TECHNIQUES
DE L'AGRICULTURE DE CONSERVATION DES SOLS ET
METTRE EN ŒUVRE LE CHANGEMENT DE PRATIQUES
TOUT EN RECHERCHANT LA PERFORMANCE
ÉCONOMIQUE ET ENVIRONNEMENTALE
DES EXPLOITATIONS
Un groupe de cinq agriculteurs en grande cultures et en polyculture élevage du Puy de Dôme a décidé de développer sa maîtrise des techniques
agricoles de conservation des sols. Il s’agit de réduire l’impact des pratiques sur le milieu et de consolider les marges économiques, voire d’en
dégager de nouvelles, à partir des nouvelles pratiques mises en œuvre.
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Depuis plusieurs années, plusieurs agriculteurs du territoire des coteaux et buttes de
Limagnes Sud s’investissent dans l’expérimentation de méthodes alternatives de cultures, axées sur les techniques de l’agriculture de conservation des sols encore peu répandues sur cette zone. Confrontés à la diminution des rendements, ils ont amorcé le
changement de leurs pratiques. Toutefois, la mise en place de nouvelles associations
de techniques, comme le semis direct ou le non labour par exemple, amènent de nouvelles questions sur la gestion des exploitations. Aussi ces cinq agriculteurs ont décidé
de s’investir dans un projet global autour de quatre axes de travail :

— axe 1 : synthèse des pratiques des systèmes d’exploitation du secteur ; diagnostics
individuels et analyse collective des projets d’évolution des systèmes (travail d’évaluation) ;

— axe 2 : tests et suivis de pratiques sur les exploitations de manière collective avec
la conduite d’essais ; organisation de voyages d’étude et appui d’experts ;

— axe 3 : bilan des démarches « amorcées » ; diffusion des informations notamment
pour la capitalisation régionale, le transfert des résultats obtenus et la vulgarisation
au travers de journées techniques ;

— axe 4 : implication de nouveaux agriculteurs dans le collectif pour développer d’autres expériences et continuer à enrichir la dynamique de groupe ; ouverture des
discussions avec différents acteurs (coopératives de filières végétales par exemple).

Ce projet va permettre à des agriculteurs déjà motivés par la technique de la conservation des sols de se réunir et d’échanger en vue de développer un système économiquement et environnementalement équilibré, construit autour d’un sol
vivant, résistant à l’érosion et assurant un niveau de fertilité suffisant. Il est à noter
que cette dynamique permettra, à travers une gestion optimisée de l’outil de production, de préparer la transmission des exploitations engagées dans le projet.
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