AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

EAU’PTIMISER L’IRRIGATION DE PRAIRIES EN MAURIENNE
DANS L’OBJECTIF DE PÉRENNISER L’AGRICULTURE
D’UN TERRITOIRE DE HAUTE-MONTAGNE, DE DÉVELOPPER
DES PRATIQUES ÉCONOMES EN EAU ET GARANTES
D’UNE GESTION AGRO-ENVIRONNEMENTALE DES PRAIRIES
Dans les 5 exploitations du collectif, spécialisées en bovin lait (sous signe
de qualité AOP Beaufort), ovins lait avec transformation fromagère et vente
directe et ovins viande, l’herbe est une ressource majeure. Elle est, de plus,
garante de la typicité des produits, avec obligation d'autonomie pour l’AOP.
Dans une région à climat sec, avec un risque d'aggravation dans le contexte
de changement climatique, elles ressentent le besoin de sécuriser la productivité fourragère.

Savoie (73)

NOMBRE D’AGRICULTEURS IMPLIQUÉS
5

STRUCTURE PORTEUSE DE LA DEMANDE
Association irrigation SollièresSardières

PRINCIPALE ORIENTATION DE PRODUCTION
3 Elevage bovin – orientation lait
3 Elevage ovin – orientation lait avec
transformation fromagère
3 Elevage ovin – orientation viande

DESCRIPTION DU PROJET

PRINCIPALE THÉMATIQUE
3 Herbe

AUTRES THÉMATIQUES AU CŒUR
DU PROJET
3 Autonomie fourragère des élevages
dans un contexte de changement
climatique
3 Irrigation raisonnée en montagne

STRUCTURE D’ACCOMPAGNEMENT
Chambre d’agriculture Savoie-MontBlanc

PARTENAIRES ENGAGÉS

Les exploitations du collectif produisent sous signe de qualité (fromages AOP Beaufort,
viande). Leur système de production repose uniquement sur des surfaces fourragères
pour partie irriguées, grâce à une gestion traditionnelle, fine, raisonnée et concertée
de la ressource en eau. Si leurs performances sont satisfaisantes sur le plan environnemental, elles sont en revanche à améliorer sur les plans économique (réduire les
charges, notamment en achat de fourrages) et social (améliorer la vivabilité sur la ferme
notamment en diminuant la charge de travail).
Le projet vise donc à consolider l'irrigation par aspersion des prairies de Maurienne
afin d'améliorer la compétitivité des exploitations tout en préservant les écosystèmes
sur lesquels s'appuie l'activité agricole. Les objectifs sont de :
- pérenniser l'agriculture dans un territoire de haute-montagne : générer des conditions
favorables à l'installation, augmenter la durabilité économique des exploitations (réduction des achats de foin), contribuer au maintien du foncier agricole, faciliter les conditions de travail, développer du lien social entre les exploitations ;
- sécuriser les systèmes fourragers face aux caractéristiques climatiques et leurs évolutions : favoriser l'autonomie fourragère des exploitations, maintenir la cohérence des
systèmes d'exploitation ;
- développer des pratiques économes en eau, spécifiques au territoire ;
- gérer les prairies de montagne de façon agro-environnementale : garantir un équilibre
entre les prairies temporaires et les prairies naturelles extensives, conserver leur biodiversité.
MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE, DE L’AGROALIMENTAIRE ET DE LA FORÊT

3 Commune de Sollières-Sardières
(membre du GIEE)
3 Groupement intercommunal de
développement agricole (GIDA) de
Haute-Maurienne
3 Chambre d’agriculture Savoie-MontBlanc
3 Coopérative laitière de HauteMaurienne Vanoise

DATE DE RECONNAISSANCE DU PROJET
31décembre 2015
DURÉE DU PROJET
3 ans
TERRITOIRE CONCERNÉ
Partie haute de la vallée de la Maurienne

ORGANISME DE DÉVELOPPEMENT
AGRICOLE CHARGÉ DE LA CAPITALISATION
DES RÉSULTATS
Chambre d’agriculture Savoie-MontBlanc
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DESCRIPTION DU PROJET (SUITE)

Les actions prévues sont :
- investir et moderniser l'irrigation par aspersion ;
- acquérir des références techniques, expérimenter en privilégiant une approche systémique de l'irrigation ;
- animer et conseiller le collectif ;
- diffuser les références et évaluer les actions mises en œuvre.
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