NOUVELLE AQUITAINE

DÉVELOPPEMENT DE PRATIQUES VISANT À L’AUTONOMIE ALIMENTAIRE ET LA RÉDUCTION DES INTRANTS
EN ÉLEVAGE POUR LE DÉVELOPPEMENT LOCAL
DE LA PRODUCTION
Les éleveurs (ovins, bovins viande et lait) du groupe de la CUMA de Lavignac souhaitent travailler sur la question de l'autonomie alimentaire,
thématique prioritaire en Limousin. Ainsi, le groupe souhaite exploiter
les résultats des coûts de production, appréhender l’aptitude agronomique de leurs sols, adapter l’assolement des exploitations, notamment
avec des espèces fourragères à haute valeur ajoutée pour l’alimentation
animale, visant à optimiser la gestion des intrants et des conditions de
travail.

Haute-Vienne (87)

NOMBRE D’AGRICULTEURS IMPLIQUÉS
9

STRUCTURE PORTEUSE DE LA DEMANDE
CUMA de Lavignac

PRINCIPALE ORIENTATION DE PRODUCTION

DESCRIPTION DU PROJET

3 Elevage bovin – orientation viande

PRINCIPALE THÉMATIQUE
3 Autonomie alimentaire des élevages

AUTRES THÉMATIQUES AU CŒUR
DU PROJET
3 Autonomie en azote et
développement des légumineuses
3 Commercialisation et création
de filières et signes de qualité
3 Conditions de travail

STRUCTURE D’ACCOMPAGNEMENT
Chambre d'agriculture de HauteVienne

PARTENAIRES ENGAGÉS
3 Fédération départementale des
CUMA de Haute-Vienne
3 Organisations professionnelles

Les agriculteurs de la CUMA seront appuyés par la chambre d'agriculture de HauteVienne pour un travail en groupe autour de l'autonomie alimentaire, de la gestion de
l'herbe à la production de céréales et protéagineux. La méthodologie s'appuie sur un
diagnostic, la méthode des coûts de production, des échanges et apports d'expertise.
Les exploitants du groupe de Lavignac souhaitent également utiliser les résultats de
l’analyse de leurs coûts de production de protéines pour appréhender les avantages
comparatifs de la culture de luzerne, de trèfle, de méteil.

Ce travail pourra donner lieu à des pistes d’amélioration, notamment avec l’étude de la
réduction d’achats de concentrés, la mutualisation des achats, des échanges, ventes
ou mises en commun des récoltes au sein des membres du groupe. L'ambition du
groupe vise à travailler également sur les questions de récolte, de stockage et de distribution, en particulier sous l'angle de l'organisation du travail.

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

DATE DE RECONNAISSANCE DU PROJET
24 juin 2015
DURÉE DU PROJET
3 ans
TERRITOIRE CONCERNÉ
Cantons de Saint-Yrieix-la-Perche,
Aixe-sur-Vienne et Condat-sur-Vienne

ORGANISME DE DÉVELOPPEMENT
AGRICOLE CHARGÉ DE LA CAPITALISATION
DES RÉSULTATS
Chambre d'agriculture de HauteVienne

