NOUVELLE AQUITAINE

DÉVELOPPEMENT DE PRATIQUES VISANT À L’AUTONOMIE ALIMENTAIRE ET LA RÉDUCTION DES INTRANTS
EN ÉLEVAGE POUR LA FINITION DES ANIMAUX
Le Nord de la Haute-Vienne est un territoire d'élevage, sur lequel les
questions d'autonomie alimentaire et de finition des animaux, priorités
régionales, sont très importantes pour les systèmes en place. Les agriculteurs de la CUMA de Rancon souhaitent travailler sur ces thématiques
avec deux réels atouts : l'exploitation de Magnac-Laval (EPLEFPA de Limoges-Nord Haute-Vienne) s'engage dans une importante modification
de son système de culture, et la CUMA dispose déjà d'un semoir permettant de pratiquer le semis sous couvert.

Haute-Vienne (87)

NOMBRE D’AGRICULTEURS IMPLIQUÉS
5

STRUCTURE PORTEUSE DE LA DEMANDE
CUMA de Rancon

PRINCIPALE ORIENTATION DE PRODUCTION

DESCRIPTION DU PROJET

3 Polyculture - élevage

PRINCIPALE THÉMATIQUE
3 Autonomie alimentaire des élevages

AUTRES THÉMATIQUES AU CŒUR
DU PROJET
3 Diversification des assolements –
allongement des rotations
3 Conservation des sols
3 Mutualisation des outils
de production

STRUCTURE D’ACCOMPAGNEMENT
Chambre d'agriculture de HauteVienne

PARTENAIRES ENGAGÉS
3 EPLEFPA de Limoges Nord HauteVienne

DATE DE RECONNAISSANCE DU PROJET
24 juin 2015

Les agriculteurs de la CUMA seront appuyés par la chambre d'agriculture de HauteVienne pour un travail en groupe autour de l'autonomie alimentaire, en particulier par
la production de céréales et protéagineux en semis direct. La méthodologie s'appuie
sur un diagnostic, des échanges et apports d'expertise pour réaliser des essais, en particulier sur l'exploitation du lycée de Magnac-Laval mais aussi chez les agriculteurs du
groupe (dont un céréalier).

Semis direct, semis sous couvert et agriculture de conservation sont des thématiques
encore très peu maîtrisées en Haute-Vienne, un important travail d'appropriation et
d'adaptation est à réaliser. L'ambition du groupe consiste à travailler également sur les
problématiques 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

DURÉE DU PROJET
2 ans et demi
TERRITOIRE CONCERNÉ
Cantons de Bellac et Châteauponsac

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

