NOUVELLE AQUITAINE

MISE EN OEUVRE DE SYSTÈMES D’EXPLOITATION EN
AGRO-FORESTERIE DANS LE PAYS DE SAINT-YRIEIXLA-PERCHE
Initié par le groupement de vulgarisation agricole (GVA) de Saint-Yrieixla-Perche, associé à un syndicat de castanéiculteurs, le projet vise à identifier et évaluer les synergies entre la production de châtaignes et les
différents types d’élevage pratiqués dans le sud de la Haute-Vienne. En
s’appuyant sur quelques pionniers en Limousin, dont les systèmes seront
étudiés, les agriculteurs du GVA impliqués souhaitent concevoir des systèmes agro-forestiers techniquement et économiquement performants,
et par ailleurs bien intégrés à l’environnement et aux paysages.

Haute-Vienne (87)

NOMBRE D’AGRICULTEURS IMPLIQUÉS
5

STRUCTURE PORTEUSE DE LA DEMANDE
Groupement de vulgarisation agricole
(GVA) de Saint-Yrieix-la-Perche

DESCRIPTION DU PROJET

PRINCIPALE ORIENTATION DE PRODUCTION
3 Polyculture - élevage allaitant

PRINCIPALE THÉMATIQUE
3 Agroforesterie

AUTRES THÉMATIQUES AU CŒUR
DU PROJET
3 Agropastoralisme
3 Agriculture biologique

STRUCTURE D’ACCOMPAGNEMENT
Chambre d'agriculture de HauteVienne

PARTENAIRES ENGAGÉS
3 Groupement de producteurs de
Limdor
3 Syndicat des producteurs de
marrons - chataignes
3 EPLEFPA de Saint-Yrieix

DATE DE RECONNAISSANCE DU PROJET
24 juin 2015

Le territoire du pays de Saint-Yrieix-la-Perche, dominé par le bocage et les exploitations
en bovins et ovins viande, présente aussi une diversité de productions, notamment volailles et vergers de châtaigniers.

En s’appuyant sur ces productions emblématiques du territoire, l’ambition du projet
consiste à favoriser l’émergence de systèmes agro-forestiers, aussi bien en sylvopastoralisme (arcours arborés en poulets label rouge, pâturages de brebis, haies fruitières
en bordures de parcelles…) qu’en agrisylviculture (introduction de cultures telles que
les fourrages, les céréales ou les légumineuses, en inter-rangs dans les vergers de châtaignes…).

Il s’agit de valoriser l’expérience développée par quelques pionniers, notamment pour
les parcours ombragés des volailles, et d’identifier les voies de transfert vers les systèmes à dominante bovins viande. L'analyse de ces exemples doit permettre de consolider les connaissances régionales et de proposer des itinéraires technico-économiques
en agro-foresterie pour les castanéiculteurs et les éleveurs intéressés.

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

DURÉE DU PROJET
4 ans
TERRITOIRE CONCERNÉ
Pays de Saint-Yrieix-la-Perche

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

