NOUVELLE AQUITAINE

DIVERSIFIER LES PRODUCTIONS ET LES ACTIVITÉS
AGRICOLES AVEC L'IMPLANTATION DE LÉGUMES SECS
EN AGRICULTURE BIOLOGIQUE
En 2013, un groupe de polyculteurs éleveurs bio d’une CUMA se rapproche d’une coopérative charentaise qui souhaite développer la commercialisation de légumes secs. Intéressés par la diversification de leurs
productions et l'introduction de légumineuses dans les rotations, ils proposent l'implantation de haricots secs en tête de rotation culturale.

Haute-Vienne (87)

NOMBRE D’AGRICULTEURS IMPLIQUÉS
6

DESCRIPTION DU PROJET

STRUCTURE PORTEUSE DE LA DEMANDE
Coopérative d’Utilisation de Matériel
Agricole de l’Or Noir

PRINCIPALE ORIENTATION DE PRODUCTION
3 Elevage bovin – orientation viande

PRINCIPALE THÉMATIQUE
3 Autonomie en azote et
développement des légumineuses

AUTRES THÉMATIQUES AU CŒUR
DU PROJET
3 Commercialisation et création de
filières et signes de qualité
3 Agriculture biologique

STRUCTURE D’ACCOMPAGNEMENT
3 Chambre d'agriculture de HauteVienne

PARTENAIRES ENGAGÉS
3 Coopérative CORAB
3 Interbio Limousin
3 Agrobio 87

L'élevage en Limousin, qu’il soit conduit dans des exploitations spécialisées ou en association avec des cultures, dégage de faibles revenus, à cause notamment du poids
des charges d’exploitation qui se sont envolées ces dernières années et de la chute
des cours de la viande. La diversification des productions, et donc des sources de revenus, et une meilleure maîtrise des coûts de production, constituent des pistes stratégiques pour consolider la valeur ajoutée de ces exploitations.

Ce projet vise à introduire la culture de haricots secs en tête de rotation dans des exploitations en agriculture biologique, principalement en polyculture-élevage. Cette nouvelle production sera commercialisée via une coopérative charentaise qui cherche à
développer cette production et se dit prête pour cela à nouer de nouveaux partenariats,
via notamment l’entrée dans le capital social de la CUMA de l’Or Noir. L’introduction
de cette légumineuse présente également un intérêt agronomique et environnemental
évident pour ces exploitations, notamment en développant des itinéraires culturaux économes en intrants. Elle permettra de diversifier les rotations et de lutter de façon différenciée contre les adventices. Elle confortera la place de l’agriculture biologique
présente sur le territoire en lui ouvrant de nouveaux débouchés.
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DATE DE RECONNAISSANCE DU PROJET
24 juin 2015
DURÉE DU PROJET
27 mois
TERRITOIRE CONCERNÉ
Canton de Rancon

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

